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La population de Saint-Pie de Bagot a témoigné hier son attache
ment à son député, Daniel, en suivant le cortège funèbre jusqu'au 
cimetière où devait avoir lieu l'inhumation du premier ministre du 
Québec, M. Daniel Johnson. Photo du haut, c'est le moment de 
recueillement pendant que M. Jean-Jacques Bertrand prononce 
l’éloge funèbre. On remarque à l'avant-plan les membres de la

Photo» Pierre McCann, LA PRESSE

famille, de nombreux ministres provinciaux, collègues de M. 
Johnson, et la foule des amis. En bas. encadrant Mme Berne 
Johnson, (ou.1! les membres de la famille en deuil portent la main 
sur le fleurdelisé qui recouvrait le cercueil et qu'on rient <’r 
leur remettre. Autres photos et informations: Page 57

par Claud, BEAUCHAMP

de votre bureau de Québec

QUEBEC - M. Jean-Jac
ques Bertrand : 21e premier 
ministre du Québec.

Cela apparaissait c o m m e 
une certitude tard hier soir, 
quelques heures seulement 
avant que se réunissent, dans 
la salle du Comité des bills 
privés, le caucus des députés 
de l’Union nationale et le 
groupe des conseillers législa
tifs unionistes pour nommer 
un successeur à M. Daniel 
Johnson, inhumé la veille .au 
terme de cinq jours de deuil 
national.

11 semblait déjà acquis que 
la nomination de M. Bertrand 
recueillerait l'unanimité des 
membres parlementaires de 
son parti On doute, d'ailleurs, 
que M. Bertrand aurait accep
té de remplir la lourde tâche 
de premier ministre, qui lui 
échoit dans une période parti
culièrement difficile rie l'histoi
re du Québec, sans être assu
ré au préalable de l'appui et 
de la fidélité de tout les dépu
tés de son parti.

Depuis le décès de M. John
son, selon les témoignages 
spontanés de plusieurs de ses 
collègues. M. Bertrand a susci
té l’admiration et le respect 
de tous par la façon discrète 
mais efficace avec laquelle il 
a su jouer le role de premier 
parmi ses pairs.

Cette unanimité de choix est 
fondée sur le sentiment que 
M. Bertrand est. à l'heure ac
tuelle, celui qui est le mieux 
préparé et le plus apte, tant 
par -on expérience personnelle 
que par sa participation con
stante à toutes les décisions 
gouvernementales importantes 
depuis deux ans, à assurer la 
continuité de ce gouvernement 
dangereusement ébranlé par la 
perte de celui qui en fut lame.

Le nouveau chef, parce que 
la fatalité a voulu qu'il agis-e 
par intérim depuis près de 
trois mois, connaît a fond les 
problèmes de l’heure au Que
bec
Une lourde 
succession

Lne de* premieres décisions 
qu'il devra prendre est de con
firmer ou de reporter la date

Voir RALLIE, page 2

L'économie
ignore
le 49ème 
parallèle
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Le couple Bertrand quittant le Palais de Justice de 
Montréal hier pour suivre le cortège funèbre qui 
devait conduire M. Daniel Johnson à son dernier 
repos.
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Chez les libéraux, 
l'espoir renaît
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Surprise de l'Opposition

Trudeau refuse aux Communes de parler 
de son entretien avec Couve de Murville

par Claude TURCOTTE

de votre bureau d'Ottawa
OTTAWA — De premier mi

nistre Pierre Elliott Trudeau 
n’a pas livré ses impressions 
de l’entretien qu'il a eu lundi 
avec le premier ministre fran
çais, M. Maurice Louve de 
Murville.

Hier, à- la Chambre dos 
Communes, M. Trudeau a tou 
tefois avoué qu'il n'a pas 
pensé s'informer de l'affaire 
Rossillon".

Pressé par l'Opposition, le 
premier minisire a ajout m 
"Lorsqu'on aborde un prob'e 
me et que l'on exprime smi 
point de vue, je ne ornc:> nas 
que cela soit utile de tramer 
ce problème tout le temps 
CMC soi; je pense qu'il faut

passer aux questions nouvel
les, et c'est ce que nous avons 
fait hier avec le premier mi
nistre de France".

Le leader de l'Opposition M. 
Robert Stanfield, n'a pas hési
té dès sa sortie de la chambre 
quelques minutes plus tard à 
manifester sa surprise.

"L'est plutôt extraordinaire, 
a t il dit. que M. Trudeau n'ait 
pas soulevé cette question 
avec le premier ministre de 
France. Il semble que le pre- 
mir ministre ne considère 
plus cette question aussi sé- 
r eu e q ''it la jugeait en sep 
tembte. Le premier minis.re 
seni ’Y avoir changé d'idée et 
re " s avoir l'intention t'V’cr 
p us lo n. Je peux s eu ornent 
conclure qu'il a décidé de lais
ser tomber cette question".

On se souvient que le 11 
septembre, M, Trudeau a por
té des accusations très sérieu
ses contre ce qu'il a appelé 
"l'agitation” faite auprès des 
franco-manitobains par un 
fonctionnaire français, M. Phi
lippe Rossillon.

Hier, les observateurs s'at
tendaient tout au moins à des 
remarques générales sur l'en
tretien Trudeau Couve de Mur
ville. L'ambassade de France 
avait sans doute le même sen
timent. puisque l'un rie ses ro 
présentants avait pris place 
dans la section des galeries de 
la chambre réservée au corps 
diplomatique.

M. Trudeau a donc pris tout 
le mon Y par surprise en re
pondant a M. Stanley Knowles, 
qui lui tendait la perche, "J,

crois comprendre que ce n'esi 
pas la coutume de faire une 
déclaration à la suite de tels 
entretiens et je ne suis pas 
préparé à en faire.”

Il n'est pas exclu par ail
leurs que le premier ministre 
revienne sur sa décision au
jourd'hui ou plus tard. On a 
appris que M. Couve de Mur
ville, avant de retourner en 
France, a accordé une entre 
vue d'une demi heure a une 
émission du réseau anglais dif
fusée hier soir.

Ct que l'on dit 
k travers les branches

Si les rcmarqur- officielles 
ont é:e peu nombreuses, on a 
pu en rovan.'ho oiurnirc di
verses reactions dans les cer
cles gouvernementaux.

Ainsi on croit savoir que M. 
Trudeau s'est plu a discuter 
avec le premier ministre fran
çais.

Pour qualifier cet entretien, 
certains ont rapporté qu'on a 
jugé ces conversations comme 
étant "substantielles”.

On a souligné en effet que 
pendant une heure et demie, 
deux hommes qui parlent la 
même langue peuvent se dire 
beaucoup de choses.

Une autre information digne 
de foi veut me MM Trudeau 
et ''cuve 'e •"eut

longue m f vléralis-

— M. Jones
par Roger MARCEAU

CALGARY — Le vice-presi
dent de la Chambre rie com
merce des Etais-l ms, M. Jen
kins L. Jones, a souligné dans 
une allocution prononcée hier 
devant les membres de la 
Chambre canadienne, la forte 
interdépendance qui existe en
tre les économies du Canada 
ei des Etats-Unis

"Quels que soient nos senti
ments à ce sujet, nous devons 
reconnaître que ni l'économie 
du Canada, ni celle des Etats- 
Unis, ne commence au finit au 
49e parallèle. De plusieurs fa
çons. nous avons une économie 
continentale", a-t-il dit.

A cet effet, il a cité quel
ques exemples qui démontrent 
bien qu'une décision prise aux 
Etats-Unis peut avoir de sé
rieux effets au Canada, et vi
ce-versa. Il estime que, dans 
nos relations, nous devrons être 
réalistes et chercher à réaliser 
un bénéfice mutuel. Il a cité 
ici une déclaration du premier 
ministre Trudeau qui mettait 
l'accent sur l'idée que la meil
leure diplomatie entre voisins 
vivant dans l'amitié est celle

Voir ECONOMIE, page 2
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du stock de 5 manufacturiers
Nouvellement arrivés chez

MONTREAL TAPIS ET TUILES EN AFFAIRES 
DEPUIS 29 ANS

Un magnifique groupe de broadloom de premier choix, et de la meil 
leure qualité, dans les marques connues, qui vous coûteraient ordinal 
rement de 20 à 25% de plus si ce n'était de cet achat volumineux.

VOUS OBTENEZ L'INSTALLATION COMPLETE 
ET TOUS LES SUPPLEMENTS AU MEME BAS PRIX

(escalier et passage léger supplément)

Ces tapis seront posés sur un sous-tspis "Duralay" de caoutchouc spon 
gieux sans frais additionnels. Posage, finition et livraison inclus.

un tap s luxueux et ép- Ce tupi» grand lu** et d'un# grand# fraî
cheur est fabriqué de 100%. fibre fortr#l# 
à poils long» et toupies. Il vaut $5. d# 
plus la verge carrée.

iais en nylon 
à $3 de mrvint ia ver. car. Le riche motif 
sculpté esr d'une grand# élégance. Choix 
de 9 couleur» somptueuses.

entièrement pesé#v#rg# earréicarré# entièrement pesé

Voici le tapi* |# plus en demand# au Cana
da. C'est un tapis rich# et pelucheux #t 
100% laine ; 9 couleur* pratique». Vous 
epafgnez $d 60 la ver. car

Si vous recherchez un épais tap s luxueux, 
venez palper c# tapis pelucheux a texture 
acrylique d'Acnlan*. Surface douce comm# 
du velours et souple comme du vison. U*# 
valeur de S13.95 dans 14 racieuie» cou» 
leur».

verge carré# entièrement posé

remenl pesé

NOMBREUX AUTRES 
TAPIS BROADLOOM 

POUR LESQUELS 
AUCUNE OFFRE 
RAISONNABLE 

NE SERA REFUSEE

Ce tapis est d'un style décoratif. Il est 
fabrique en »empfueux n.lcn d'ure coupe 
et dune texte/# boocien incomparable». 
Choix de )2 ravissante» couleurs. Epargnez 
$3 55 la verge carre».

verg# carré# entièrement posé ’Marque dépotée

CONDITIONS DE PAIEMENTS MENSUELS DISCUTES 
SUR LES LIEUX POUR CONVENIR A TOUS LES BUDGETS

VENEZ VOIR CES TAPIS A L UN DE NOS 3 MAGASINS OU APPELEZ 273-9983

VINYLE LURAN
SCULPTE

l* plus nouveau 
r*vêt«m«nf dm plaiithmr 
coustiné on vinylm
COUVRE PLANCHER de 
VINYLE DURABLE de 
QUALITE EXTRA EPAISSE

SEULEMENT

TUILES VINYLE AMIANTE
EN SPBCIAL

TUILES DE LINOLEUM MAINTENANT I

Un PLANCHER4 couleur»
9" x 9 ' V§" d'épais 
Excellente» »ur plan
cher» où I# boi» est 
moins résistant.

Comprenant le» plus nouveaux mo
tif» texturé» ainsi que le nouveau 
motif en parcelles de vinyle.

lé couleur»
U” x 12" x T w ,

vu. Specùl | dr
Reg. 7U ch.

3 couleur»

de VINYLE

TUILES DE VINYLE AMIANTE
LOT DE 14.000 TUILES En spécial 12C ch.Une couche toupie de mousse Isolante 

entre le vinyle et le fond constitue un 
tapis pour tout plancher; se pose partout, 
par n'importe qui.

La surface naturelle évite 

le» égratignure». 4 couleur»

10,000 VERGES CARREES

VINYLE A LA VERGE
largeur» de 7 at 4 verge! 
Rég juaqu'a $1.9, ver. car.

MAINTENANT CAQ
EN VENTE W M W

Sold* EÊI
d’aitortlmant ci

3 coulaurc g#
Dim. 9" « 9'' T Mi
Vl" d'èpei» I T

chacun* m

(GAIEMENT oflcrtoi tn lot* d* 
2,000 ou plut A

$ioo TEu,r

la» *t I» coul*ur> 
du prix marqué.

ver. 
car.

Autra» modal*» dm qualité apaitt* i $5.49 — $6 49 — $8.95 la

TUILES AMTICO
l/U" d'apai Qualquat motif» dm 

tuila» imparfait*» $(ntratian facila

Imparfait, — Offerts i $3.49 ver. car, K4g. 79» ch. CHACUNE chacun*

Broadloom / Carpelles / Vinyle hors série / Mosaïque / Portez à voire compte / 3 ans pur payer / Garantie de service pour 10 ans Montreal Floor replacer» votre 
topi» ou besoin son* froi»

Employez 
notre nouveau 

principe 
de nettoyage
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MONTREAL FLOOR COVERING

M. Hellyer face à des manifestants 
opposés à la "rénovation" à Toronto

TORONTO <r*C) — Lr minis
tre de» Transports, M. Taul 
Hellyer, a rencontré hier des 
manifestants portant des pan
cartes. alors qu'il visitait une 
zone, de taudis du centre ville 
de Toronto, en compagnie ries 
membres du comité d'etude 
sur le logement.

Les résidants de Trefarn 
Court, zone qui doit être démo
lie pour faire place à de nou

veaux logements, brandis
saient ries affiches déclarant :
"Nous ne voulons pas de réno
vation" et "les bulldozers n» 
construisent pas de maisons".

Les manifestants se sont 
également plaints d'avoir at
tendu des années la réparation 
de leurs rues, alors que la vil
le a fait paver la rue Sackviüe 
quelques heures à peine avant 
l'arrivée de M Hellver.

Le décès de M. Johnson

Le "Times" de Londres 
blâme le gouvernement

LONDRES \FD - "L'ab- 
s e n c e du haut-commissaire 
britannique à Ottawa est ma 
lencontreuse a un moment oit 
i! était nécessaire pour la 
C.ranrie-Bretacne d'être repré
sentée d'iMp façon appropriée

RALLIE
SUITE DE LA PAGE I

prévue, du 11 au "56 octobre, 
rie la proenaine rencontre au 
somme entre la France e; le 
Quebec.

Hier soir, on laissait enten
dre, dans le- milieux proches 
ries ministériels, que cette 
question devait faire l'objet de 
discussions aujourd'hui au cau
cus des députés.

En fait, c'est toute la ques
tion de la politique du gouver
nement québécois en matière 
constitutionnelle qui aurait été 
soulevee ce matin.

Selon des sources flahirs, 
certains députés reconnus pour 
leur radicalisme en ce qui con
cerne les relations lèdérale*- 
provinciales avaient l'intention 
ri exiger dp M. Bertrand qu'il 
s'engage a respecter la ligne 
stratégique et les idées en ma
tière constitutionnri'e du pie- 
truer ministre défunt.

Pour ces députés, M. Ber
trand envisage le fédéralisme 
canadien de façon beaucoup 
plus orthodoxe que M. John- 
son.

Mais ce que, semble-t-il, on 
craint le plus d'un règne de 
M Bertrand a la tête du gou
vernement est qu'il manque 
d'intransigeance ou même de 
fermeté devant le gouverne
ment central au cours des dis
cussions constitutionnelles, ce 
qui. de l'avis de ces députés, 
aurait pour conséquence rie re
tirer à Québec l'initiative en 
ce domaine.

On se base, pour appuyer 
cette hypothèse, sur le fait 
que M. Bertrand n'a jamais 
caché sa préférence pour la 
persuasion lente et sa réticen
ce à po'er ries gestes ri'éelat 
P o u v a n t apparaître provo
cants.

Quoi qu’il en soit, tous les dé
putés rie iTnion nationale pa
raissent prêts a faire confian
ce a M. Bertrand, persuadés 
qu'ils 'ont que ce n’est qu'en 
agissant comme premier mi
nistre qu'un homme peut se 
reveler comme premier minis
tre.

Il va sans dire que per'on- 
ne, hier soir, ne connai"a;' 
les intentions profondes de M. 
Bertrand.

Leader provisoire 
ou permanent ?

La question principale que 
se posaient hier non seule
ment le? députés mais, encore 
les militants de l'Union natio
nale était de savoir si M. Ber
trand désire vraiment guider 
le parti a travers les prochai
nes élections qui auront lieu, 
au plus tard, dans deux ans.

'Certains pensent que M. 
Bertrand préférera, apres 
ayoir tenu le rôle extrème- 
rrtgnt difficile de leader provi- 
sôire, se retirer de la politi
que. D'autres .sont d'avis que 
M Bertrand n'abandonnera 
pas. apres une longue carrière 
politique et encore jeune, la 
fonction qu'il désirait si ar
demment en 1961.

S'il désire poursuivre sa car
rière, il semble que l'on soit 
généralement prêt a lui éviter 
l'épreuve et la fatigue d'un 
congrès à la chefferie qui, s'il 
avait lieu, provoquerait, selon 
l'opinion la plus répandue au 
séin du parti, de durs affron
tements.

Contrairement à une inter
prétation donnée la semaine 
dernière, la constitution de l'U
nion nationale ne décrète pas 
la tenue obligatoire d'un con
grès pour la nomination d'un 
nouveau chef.

rCette constitution oblige le 
Conseil national du parti, com
posé de représentants de cha
cune des 108 circonscriptions 
électorales, à se réunir dans 
les six mois pour décider de la 
tenue d'un congrès et en fixer 
la date s'il juge nécessaire de 
convoquer les membres pour 
éÜre un leader.

-Il se peut donc que le Con
seil national attende plusieurs 
râois avant de se réunir pour 
discuter la question, afin d'ê- 
tie mieux en mesure d'appré- 
cfer l’action du nouveau pre
mier ministre. Si les conseil
lées nationaux sont- satisfaits, 
lèv Conseil n'aurait plus qu'à 
confirmer M. Bertrand dans 
ses fonctions de chef du parti, 
fonctions que ne pourvoit pas 
là décision prise aujourd'hui 
par le caucus des députés et 
le groupe unioniste au Parle
ment provincial. '

aux obsèques du premier mi
nistre du Québec, M John
son", écrit ce matin le "Ti
mes" dans un éditorial.

Pour le quotidien indépen
dant, étant donné que le nou
veau haut-commissaire n'avait 
pas encore pris son poste, le 
gouvernement britannique au
rait riù envoyer M. Thomson 
ou lord Shepherd, d'autant 
pu.-- que le générai de Gaulle 
avait envoyé M. Couve de 
Murvilie. "La Grande-Bretagne 
aussi, poursuit le "Times", a 
des intérêts à Ottawa et à 
Québec et, à l'approche de la 
conférence des premiers mi
nistres nu Commonwealth, i! y 
a matière à ries conversations 
utiles, M. Trudeau n'a pas en
core rencontré de membres du 
gouvernement britannique: le 
fait de n'avoir pas envoyé de 
ministre là-bas est certaine
ment maladroit et probable
ment discourtois."

TRUDEAU

ECONOMIE
SUITE DE LA PAGE 1

La plupart des maisons de 
cette zone datent de 60 à 75 
ans et plusieurs sont occupées 
par leurs propriétaires. Les ré- 
s i d a n t s déclarent qu'ils ne 
pourront obtenir un prix con
venable pour leurs édifices 
quand iis seront expropries.

M. Hellyer a trouvé la popu
lation plutôt franche qu'hostile. 
Les manifestants porteurs dr 
pancartes se sont exprimés 
carrément. Le ministre a re
poussé les journalistes munis 
de magnétophones, disant qu'il 
voulait s'entretenir privémrnt 
avec les gens.
Projet analogue

Plus tôt, M. Hellyer avait vi
site le complexe du parc Ale
xandria, presque terminé, où 
des taudis ont été remplaces 
par des logements à loyer mo
dique. donnant sur des cours 
gazonnccs.

I,es autorités municinajes et 
celles de la Société Centrale 
d'Hypothèques et de Log-’nicnt 
ont déclaré au comité qu ’lies 
se rendaient compte de la né
cessité de la participation de 
la population locale aux pro
jets de rénovation. Elles es
saient d'obtenir cette coopéra
tion à Trefanti Court.

Au cours d'une session d'au
diences publiques du comité, 
le président du département 
de planification urbaine et ré
gionale à l'Université de To

ronto, M. A. J. Dakin, a décla
ré que 1er questions sociales 
méritaient plus d’attention 
dans les projets de logement. 
11 est impossible, a précisé M 
Dakin, de laisser complète
ment le développement de ces 
projets aux architectes et aux 
techniciens.

LÀ METEO

Bureau météorologique du Canada.
Dorval. (PO

Région» d» Montréal, d’Ottawa, 
de» Laurentldes et de» Canton» de 
l'Est : ensoleille avec période» nua
geuse* 11 continuera de faire chaud 
Vent* du aud-ouest de 13 milles aver 
quelques rafale* allant jusqu'à 30 
nulle* Minimum et maximum à 
Montréal et à Ottawa 60 et 73. à 
Sherbrooke 50 et 73. à Ste-Ajathe. 
50 et 70.

Aperçpu pour demain : ensoleillé
devenant miaseux et plus frai*

Région» de Québec et du Saint- 
Maurice : nébulosité variable avec 
averses, l’n peu plus frais Vent* du 
sud-ouest de 13 milles Minimum et 
maximum a Québec .30 et 63, à La 
Tuque 45 et 33

Aperçu pour demain : nuageux.

Régions du Lac • Saint • Jean, de 
Baia-Comeau, RlmouskL Gaspé et 
Sept-tle» : itenéralement nuageux 
avec averse# disperiées. Un peu plu» 
frais. Vents de l'ouest de 15 mille* 
devenant du sud dans l'après-midi. 
Minimum et maximum à Raie-Co- 
mean et à Sept-Ile* 40 et 55. à 
Chicoutimi 45 et 55. à Rlviêre-du- 
Loup, Mont-Joli et Gaspé 50 et 55.

Aperçu pour demain : nuaseux.

JEAN
DRAPEAU

cJ/fienp
Droit* réaarvi»

Dures élections en vue chez les marins
TORONTO (PCD - Lors 

d'une conférence de presse, 
hier. M. Roderick Heinrkey, 
de Vancouver, a accusé M. 
Leonard McLaughlin, président 
du Syndicat international des 
marins du Canada et ses amis 
rie s’accorder le bénéfice de 
frais de représentation qui 
font apparaitre l’ancien leader 
syndical, Hal C. Banks, com
me "un enfant de choeur".

M. Heinekey entreprend au

jourd'hui une campagne pour 
s'assurer la succession dp M. 
McLaughlin à la présidence du 
SIM.

Ancien vice-présidevit exécu
tif du SIM, M. Heinekey avait 
démissionné en 1966 — et re
noncé ainsi à une fonction qui 
était rétribuée à $20,000 l'an — 
à la suite d’une querelle avec 
un autre dirigeant, syndical de 
Vancouver.

M. Heinekey a accusé

McLaughlin de malversations, 
ajoutant qu’il avait approuvé 
de bien pauvres conventions 
collectives pour les marins.

Il a également critiqué le ré
gime de la pension de retraite 
institué par le SIM, qui accor
de aux dirigeants des bénéfi
ces bien plus substantiels 
qu'aux membres. Il a révélé 
pour preuve que M. McLaugh
lin recevrait $720 par mois de 
pension après 30 années de

travail, tandis que les autres 
membres du syndicat ne rece
vraient que $100 au terme de 
ia même période de service.

M. Heinekey dit bénéficier 
du soutien de plusieurs sec
tions du syndical à travers le 
Canada, ajoutant que lors rie 
réunions tpnues à Vancouver, 
Fort William, Toronto et Tho- 
rold. Ont., les membres ont 
voté ia non-confiance en M. 
McLaughlin.

SUITE DE LA PAGE 1
gui'p d'amorce à la discussion 
sur ce point, ont relevé la dé
claration que faisait le général 
dp Gaulle sur certains fédéra
lismes lors de sa dernière con
férence de presse.

On ?e rappelle que le prési
dent rie la République françai
se avait alors dénoncé le fédé
ralisme de quelques pays, dont 
celui du Nigeria et du Canada.

On croit savoir en plus que 
cette discussion à Quebec sur 
le fédéralisme a eu un carac
tère plutôt "théorique" et que 
par conséquent, il est difficile 
de parler d'un changement 
d'attitude entre les gouverne
ments canadiens et français, 
bien qu'un échange de vues 
entre des principaux représen
tants de ce s gouvernements 
pourrait éventuellement appor
ter une meilleure comprcben 
sion inter-gouvernementale.

Toujours officieusement, cer- 
tains informateurs fédéraux 
ont mentionné qu'a leur avis, 
M Couve de Murvilie dans sa 
conférence rie presse à Québec 
n'a indiqué aucun changement 
réel ou apparent dans la con
joncture politique du triangle 
Paris-Québec-Ottawa.

Du reste, on a aussi souligné 
hier à Ottawa qu'il ne faut pas 
s'attendre à des développe
ments spectaculaires à la sui
te de la rencontre des deux 
premiers ministres.

On a expliqué qu’une ren
contre au sommet est toujours 
précédée d'un travail minutieux 
de quelques mois au niveau 
diplomatique.

Or, ce ne fut pas le cas à 
cette réunion de Québec, puis
que la rencontre entre MM. 
Trudeau et Couve de Murvilie 
a été arrangée a quelques heu
res d'avis et provoquée par un 
événement inattendu, la mort 
de premier ministre du Qué- 
hec, M. Daniel Johnson.

qui, à long terme, apporte des 
avantages aux deux pays.

Le représentant américain a 
également expliqué pourquoi 
les Américains portent moins 
d'attention au Canada que les 
Canadiens aux Etats-Unis. Se
lon lui, cette situation résulte 
du fait que le commercé cana
dien occupe, dans l'économie «p 
américaine, une place moins p| 
importante que celui des USA |:|| 
dans l'économie canadienne.

L'an dernier, a-t-il dit, notre ffg 
commerce avec le Canada ne 
représentait que 16 p. 100 du Wi 
commerce total de notre pays, |§| 
alors que le commerce cana
dien avec les Etats-Unis repré
sentait 64 p. loo du commerce 
total du Canada. 11 en découle 
que le Canada est quatre fois 
plus sensible aux politiques 
qui touchent les deux pays.
Le problème 
des cultures

Le représentant de la Cham
bre de commerce américaine a 
également abordé la question 
de l’unité canadienne. Selon 
lui. le Canada pourrait trouver 
des désavantages dans une sé
paration du pays, en raison 
d'une lutte culturelle, qui fe
rait du Canada anglais un se
cond Pakistan. La division, a- 
t-il dit, semble être la mode 
du jour dans la plus grande 
partie du monde: même les 
Wallons et les Flamands se 
bagarrent maintenant, et au 
Canada les voix du séparatis
me sont parfois fortes.

Il a exprimé sa conviction 
que les- Canadiens anglais et 
les Canadiens français seront 
un jour mis en position de fai
blesse par ceux qui se consi
dèrent tout simplement com
me des Canadiens.
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Appui aux grévistes de la RAQ

Le conseil central de Montréal 
préconise des grèves tournantes

i:

-ff F!? û v.%-

photo Ileal Sl-Jean, LA PJUÙSSK

A l'ouverture des soumissions
M. Don Bryant là gaucho), directeur du Service dos achats et dos contrats à la 
Compagnie canadienne de l’exposition universelle de 1067, on train do sortir 
de la boite "officielle” les soumissions reçues jusqu’à 3 h. cio l’après-midi, hier, 
en vue de la vente de l’Express des iles (Terre des hommes), l’ancien Expo- 
Express (Expo 07). M. Bryant est accompagné de .Me Michel Mare, secrétaire 
et avocat-conseil de la même compagnie.

Un grand pas vers un monorail à Laval

SUTRI offre $1,1 
pour l'Express des îles

par Pierre VENNAT 
et Raymond MASSE

Lava! a franchi hier une éta
pe importante, la plus impor
tante peut-être, pm vue dp 
transformer rn réalité cr que 
pprtains considéraient jusqu’ici 
"un rêve en couleur": l’nbten- 
tion de l’Expo-Express qui se

rait converti en monorail au- 
dpssus de l’ilc Jésus.

En effrt, si la Compagnie 
canadienne d p l’Exposition 
universelle dp 1967 d é c i d r 
d’ici ime quinzaine dp jours 
dp vendre pour de l>on l’Expo 
Express, rebaptisé cette an 
née l’Express des lies, ce ser
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tout vraisemblablement la So
ciété urbaine de transport ra
pide incorporée — SUTRI — 
qui l’obtiendra puisque c’est 
cette dernière qui a offert le 
plus gros montant, hier, pour 
l'obtenir.

C’était hier, dans la salle du 
conseil d’administration d’Ex- 
po 67, a ia Cite du Havre, l’ou- 
vprture des soumissions en 
vue dr la vente de l’Express 
des iles.

Et c’est SUTRI, offrant 
$1.880,000 pour l’ensemble du 
système, qui a remporté la

Voir EXPRESS, page 4

par Jacques LAFRENIERE

Après un long débat, parfois 
orageux, dont une partie s’est 
déroulée à huis clos, les délé
gués au Conseil central des 
syndicats nationaux de Mont
réal ont finalement adopté 
une résolution demandant à 
tous les syndicats affiliés (re
présentant plus de 60,000 tra
vailleurs de la région de Mont
réal) "rie procéder à des ai- 
réis de travail lorsque leurs 
membres le décideront pour 
appuyer les employés de la 
Régie des alcools du Québec 
et, au besoin, 12 officiers du 
Syndicat des professeurs de 
l’Etat du Québec menacés de 
prison et tous les syndiqués 
qui ne seront pas en mesure 
de négocier librement".

C’est M. Michel Chartrand, 
agent d’affaires du Syndicat de 
la construction de Montreal

Michel Chartrand 
élu délégué au 

congrès de la CSN
Le syndicaliste Michel Char- 

trand a obtenu hier soir une 
autre victoire personnelle lors
qu’il a été le premier des trois 
délégués du Conseil central 
des syndicats nationaux de 
Montréal (CSN> à être élu 
pour représenter ce conseil 
lors du congrès général de la 
CSN, à Québec, du 13 au 20 oc
tobre prochains.

M. Chartrand a été destitué 
jeuui dernier du bureau confé
déral de la CSN, qui est la 
plus haute autorité de cette 
centrale syndicale entre la te
nue rie ses congrès généraux. 
M. Chartrand avait critiqué 
une declaration du président 
de la CSN, M. Marcel Pepin, 
concernant la grève générale 
que la FTQ avait déclenchée 
dans l’industrie rie la construc
tion à Montréal.

M. Chartrand s’en était pris 
particulièrement à une decla-

Voir CHARTRAND, page 6

qui s’est fait le proposeur de 
eette résolution qui a été adop
tée sous la menace de la dé
saffiliation du syndicat des em
ployés do l’hôpital Lemoyne

et après qu’un porte-parole de 
l’Alliance des infirmières de 
Montréal eut déclaré que ce 
syndicat s'abstenait de parti
ciper au vote.

Après la lecture de la pro- 
postion, le président du con
seil. M. Dollard Généreux, qui 
voulait d'abord qu'un repré
sentant des grévistes de ia

RAQ fasse le point, de la situa
tion, lança pour M. Chartrand 
qui désirait prendre ia parole:

Voir GREVES, pago 2

Pas de grève de l'alimentation
par Gilles RACINE

Los 4,000 employés de l’ali
mentation au détail de la ré
gion rie Montréal ont accepté 
par un vote majoritaire, hier 
soir, l’entente de principe in
tervenue entre leur comité de 
négociation et l’Association des 
employeurs en alimentation, 
rejetant ainsi toute possibilité 
de grève.

L’entente prévoit une semai
ne de 44 heures, réparties sur 
cinq jours. Les employés sont 
donc assurés d’une journée de 
congé, mais la cédule de tra
vail devra êire négociée indivi
duellement pour chaque maga
sin d’alimentation.

Les employés exigeaient la 
semaine de 40 heures et le sa
medi de congé. Par l'entente 
qui sera incessamment ratifiée 
par les deux parties, les em
ployés travailleront 44 heures 
et n’auront pas le samedi de 
congé. Ce nombre d'heures ou
vrables entrera en vigueur dès 
la passation du décret provin
cial sur l’alimentation au dé
tail pour la région de Mont
réal, soit, en principe, en dé
cembre prochain.

1! est cependant prévu à la 
convention qu'il sera formé un 
comité paritaire qui étudiera 
jusqu’en octobre 1969 les ré
percussions sociales et écono
miques de la fermeture des 
magasins le samedi. Si les 
parties tombent d'accord, il

pl'OpUat*. ciU mOU v CHit MOi'«t
d'amender le décret rie sorte 
que le samedi soit chômé dans 
ions les magasins d’alimenta
tion de la région de Montreal.

S'il n'y r. pas d'accord possi
ble ou si le gouvernement 
n'inclut pas cette nouvelle 
clause dans le dérret, à ce 
moment, i! est prévu dans la

convention que 1rs heures de 
travail passeront de 44 heures 
a 40 heures par semaine des 
le 1er janvier 1970.

C’est sur les heures de tra

vail que je vote a failli athop- d
per. Plusieurs employés rxi- 
geaient la semaine de 40 heu
res immédiatement. Ils mena
çaient, dans le cas contraire,

de se mettre en grève. On 
s'est, même demandé un mo- 
iTient, en suivant l'évolution

Voir ALIMENTATION, pag* i

L'enquete sur Pointeaux-Trembles
*

Le tribunal réinstalle 
deux policiers congédiés

Le Dr Grondin ne 
pas d'accord avec 
déclarations du Dr

serait
les
Barnard

par Claude MASSON

Le maire de Point e -a il x - 
Trembles et son groupe de 
conseillers municipaux, qui ont 
eu à subir l’humiliation de la 
disqualification dans un juge
ment de la cour par suite du 
dernier scrutin municipal ainsi 
nue la gène d’une enquête pu
blique sur les cinq dernières 
années de l’administration de 
M. Louis-Philippe St-Pierre, 
viennent de subir un autre 
cuisant revers.

La municipalité, qui avait 
décidé de congédier deux poli
ciers, dont le président rie la 
Fraternité, l’agent Yvon Dion, 
il y a maintenant cinq mois, 
sous prétexte qu’ils auraient 
désobéi a un ordre du direc
teur de police et qu’ils au
raient agi incivilcment à l’é
gard du directeur du person
nel, r-t maintenant obligée de 
les réinstaller et de leur payer 
la période de vacances for
cées. Un troisième policier, 
qui avait été suspendu une se
maine pour les mêmes rai
sons, devra aussi être rem
boursé pour celle duree.

Les deux policiers principa
lement impliqués, les agents 
Yvon Dion et Norbert Belan
ger, ont annoncé ce qui est 
pour eux une "excellente non- 
v e 11 e" alors qu’ils témoi
gnaient hier devant la com

mission d’enquèle sur Pointe
aux-Trembles, A l’appui de-, 
leur déclaration, ils ont déposé 
le jugement rendu par l’arbi
tre qui a entendu le grief.

Dans son jugement, l’arbi
tre. M. Louis-Philippe Brizard, 
professeur en Sciences socia
les a l’Université de Montréal,

déclare que "le grief est, fondé 
et recevable ".

Il ordonne en consequence 
au conseil municipal, en toute 
équité et bonne conscience, 
’ de réinstaller dans leurs 
fonctions les plaignants Dion

Voir POLICIERS, page 6

RS.!,.

L'agent Yvon Dion,
président de la Fraternité 

des policiers de 
Pointe-aux-Tremble s

L'agenf Norbert Bélanger,
depuis U ans au servie* 

de la police de 
Pointeaux-Tremble*
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par Rose-Anne GIROUX

Bien que le Dr Pierre Gron
din, de l’Institut de cardiolo
gie, ait declare, hier, ne vou
loir commenter d’aucune façon 
une déclaration du célèbre Dr 
Barnard à l’effet que le rejet 
d’un coeur transplanté est 
"inévitable”, les quelques ré
flexions qu'il a eues indiquent 
clairement son désaccord avec 
pareille affirmation.

11 a d'ailleurs fait briève
ment état de ce désaccord, 
mais pour ensuite insister sur 
sa volonté de ne pas soulever 
de discussions "stériles", sur 
sa reticence à commenter ail
leurs qu’en terrain médical 
une question de cette impor
tance Et, a souligné le Dr 
Grondin, comme le Dr Bar
nard doit bientôt venir à Mon
tréal, soit, demain, "je pourrai 
entendre ce qu'il a vraiment à 
dire ià-dessus et, si je ne suis 
pas d'accohi, c'est alors que 
je le ferai savoir”.

Car le Dr Grondin n'est pas 
persuadé que les propos attri
bués au Dr Barnard, chirur
gien d'Afrique du Sud célèbre 
pour avoir réussi la première 
transplantation cardiaque de 
l’histoire médicale, révèlent le 
fond de sa pensée. "Cotte dé
claration dépasse sa pensée, 
certainement la mienne... Je 
serais surpris quo cela soit lit

téralement son affaire "
Le Dr Barnard a déclaré aux 

Etats-Unis, où il poursuit ac
tuellement une tournée rie 
conférences, que "nous pou
vons prolonger la vie, mais 
que le rejet d’un coeur est 
inévitable a long terme, bien 
qu’il puisse, sur une assez lon
gue période, n'apparaitre ail
leurs que sous le microscope".

Si le Dr Grondin a persisté 
dans son relus rie faire une 
déclaration, il s'csi toutefois 
demandé a propos de !’adjectif

"inévitable" s'il a un sens:
"Lex choses inévitable1, c’cst
comme des cho-.cs tmpossi-
blés, on se dentandc si cela
existe "

Et, enfin. histoire un peu
d'expliquer son refus de toute 
declaration, le Dr Grondin a 
mentionné, au cours de l'en
trevue téléphonique, que "1rs 
déclarations sont faites par 
dos gens, des médecins qui 
ont le temps de parler". "Moi, 
a-t-il dit, je n'ai pas le temps 
de parler.”
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Troisième nage

Mésentente sur les citoyens 

habilités à voter au référendum 

sur l'annexion de Saint-Michel

par Claude MASSON

On ne sait jias encore qui 
aura droit de tote lors du refe
rendum sur l’a n n e x i o n de 
Saint-Michel à Montréal, le 20 
octobre prochain.
l’ne "incompréhension juri- 

rique", c’est le moins qu’on 
puisse dire, existe entre la 
Commission municipale d e 
Québec et le conseil municipal

de Saint-Michel quant aux con
tribuables de cette ville qui 
seront habilités à voter sur ce 
projet d’annexion.

Alors que la Commission 
municipale recommande que 
tous les payeurs rie taxes 
soient considérés comme des 
votants, le maire et 1rs con
seillers de Saint-Michel veu 
lent que seuls les propriétaires 
puissent exprimer leur opinion.

La Commission et le conseil 
ont pris des altitudes différen
te' sur !p sujet.

Au cours d’une réunion, l’or
ganisme provincial a approuvé 
un texte qui demande que les 
électeurs municipaux aient 
droit de vote le 20 octobre pro
chain. Par l’expression "élec
teurs municipaux”, les diri
geants de la Commission en-

Voir MESENTENTE, page 6
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Les mots et les hommes
LA REPUTATION DE M. COUVE DE 

MURYTLLE n’est pas surfaite. De lui, 
il a été dit et répété qu’il pèse chacun de ses 

mots. Maniant la phrase avec une élégante 
finesse, il a soin de l’assortir d'une rigueur 
intellectuelle pouvant se passer des trou
vailles de la subtilité. Cet homme est de 
glace, sa franchise est coupante. Aussi som
mes-nous réconfortés par l’affirmation — 
car il s'agit de cela et pas d’autre chose — que 
le premier ministre de la France a cru bon 
de mettre en évidence lors de sa rencontre 
avec la presse. “Il n’existe, dit-il, pas d’état 
de guerre froide entre le Canada et la 
France !’’ Et le premier ministre du Canada. 
M. Pierre E. Trudeau, est à deux pas lorsque 
ces mots sont prononcés.

Le leader politique français a manié le 
coutelas avec plus de vigueur encore lorsque, 
poussé dans ses derniers retranchements, il 
a fait un sort — et quel sort ! — aux préten
dues ténèbres menaçant les relations franco- 
canadiennes. La réplique est cinglante : “De 
cela, il n’a pas été question. Du reste, si M. 
Trudeau m’avait entretenu des agissements 
du gouvernement français je n’aurais eu au
cune peine à lui prouver qu’il ne s'agit que 
de racontars et d’illusions.”

L’instant d’après il sera fait état de l’ex
ceptionnelle réception déjà accordée à M. 
Daniel Johnson — sans oublier celle qui était 
projetée — et là encore M. de Murville est 
catégorique. “La France n’a pas accueilli M. 
Johnson comme un chef d’Etat souverain 
mais comme un hôte honoré de la «France. 
Tout ce qui a ete dit et écrit sur ces événe
ments relève du plus pur folklore journalis
tique.”

La leçon est servie d’aplomb et devrait 
mettre fin aux ambiguïtés que divers groupes 
ont montées en épingle pour des fins de dis
corde. Dans les relations entre grands pays, 
des difficultés peuvent naître chaque jour: 
rien de plus normal pouvons-nous dire, puis
que les gouvernants ne sont que des hommes 
soumis à des tensions de sensibilité dépassant 
parfois les limites humaines. De là à voir 
dans la moindre phrase des intentions arrê
tées, une manoeuvre, voire un noir dessein, 
il y a tout un monde. Le Québec sera toujours 
chaleureusement accueilli en France; le Ca
nada de même. Or l'accueil est avant tout 
affaire de cordialité et les relations entre la 
France et le Québec sont “utiles et de nature 
a ne nuire a personne” tiendra à préciser le 
premier ministre français. Le Canada vient 
de conclure un accord avec la France en ce

qui a trait au plutonium. Geste de strict com
merce, geste également cordial.

Rapprochez cet accord des affirmations 
du distingué visiteur et tout de suite vous 
constatez que le climat n’est plus le même.

Au successeur de M. Johnson, il appar
tiendra de tenir compte de la dimension toute 
nouvelle qui déjà se dessine. Nous irons, nous 
du Québec, vers une France respectée, cha
leureuse et amicale. Le Canada, agir autre
ment serait insensé, ira vers une France infi
niment respectable qui ne doit pas subir 
d’avanies et à laquelle il serait discourtois de 
prêter des intentions obscures. Des points de 
rencontre existent; il suffit de faire preuve 
de cordialité et de franchise pour que le carre
four ne débouché pas sur des impasses.

Les mots et les phrases du premier mi
nistre français reflètent une pensée claire, 
définissent avec l’acuité d'un stylet les con
tours d’une position nette. Partons de là et ne 
nous laissons plus gouverner par le “folklore” 
ou par de vaines agitations. Présentement, 
tant au Canada qu'en France, c’est l’émotion 
devant la fin prématurée de Daniel Johnson 
qui constitue la dominante des jours qui 
passent. Mais il y aura demain, escorté de 
ses problèmes et de ses difficultés : il sera 
du devoir des chefs de découvrir, grâce à une 
confiance mutuelle, des solutions fécondes. 
Demain... c’est l'avenir et personne n’a le 
droit de le rendre précaire. C’est donc avec 
une espérance tranquille que nous envisa
geons les événements à venir. La pensée de 
Daniel Johnson n’est pas disparue avec lui; 
cette pensée ne nous dirigeait pas vers le 
tumulte mais vers un accord, aussi bien avec 
la France qu’avec les éléments humains de 
notre pays. Homme modéré, imaginons qu'il 
a transmis à tous sa conception du fait poli
tique et qu’elle sera respectée. Nous avons 
tous besoin d’amis et d’appuis pour structurer 
un monde que nous désirons heureux, mais 
sachons bien que rien de fructueux ne peut 
venir de l’incompréhension, de la suspicion 
et de la querelle.

Nous avons été arrachés à la quiétude 
quotidienne par une tragédie, mais avons 
maintenant le courage de reprendre le chemin 
de l'entente sans compromis humiliant pour 
quiconque, chemin où chacun devra s’efforcer 
(le faire la lumière afin que les pas des 
hommes ne butent pas sur les cailloux de 
l’obstination. La tâche peut être délicate, 
difficile : elle permettra aux hommes de 
haut calibre de se révéler.

Roger CHAMPOUX

Au milieu, la montagne
IL y a cinq ans, Paul Gouin di

sait : "Pour voir le fleuve, il 
nous faut grimper sur la monta

gne et pour voir la montagne, il 
nous faut monter au dernier éta
ge d'un gratte-ciel." Il exagérait 
a peine. C'est pour limiter les 
dégâts sur les flancs sud et ouest 
de cette montagne que la ville 
de Montréal vient de faire adop
ter, non sans difficulté, un règle
ment de zonage en vertu duquel 
la hauteur de tous les nouveaux 
immeubles sera limitée selon le 
niveau d élévation du terrain.

Bien sûr, une telle décision si
gnifie une perte relative de reve
nus immédiats sous forme de 
taxes loncieres. mais la beaute 
a son prix. Et l'intention des au
torités municipales de “dégager 
de nouvelles perspectives” pour 
Montréal et de faire suivre ce 
premier geste de quelques autres 
ne peut que rejouir les défen
seurs de la montagne.

L'un de ces ardents défen
seurs, l’urbaniste Jacques Si
mard. a déjà rappelé qu’en 1872, 
Frederick Law Olmstead protes
tait contre les édifices et les en
claves qui défiguraient le Mont-

La promesse
DANS les milieux politiques 

américains, on avait raison 
^’attendre avec impatience la 

déclaration du vice-président 
Humphrey à Salt Lake City. On 
s’interrogeait : osera-t-il ou n'o- 
sera-t-il pas prôner la cessation 
des bombardements au Nord- 
Vietnam ? Pour la première fois 
depuis le début de cette bizarre 
campagne électorale à trois, le 
candidat démocrate à la prési
dence a osé sortir de l’oinbre de 
son mentor, Lyndon B. Johnson.

La question se pose mainte
nant de savoir comment réagira 
le président. Et d’abord, avait-il 
été prévenu de l’intention de M. 
Humphrey ? Pour le moment, au
cun indice ne permet de conclure 
eji ce sens, quoique la possibilité 
existe. Etant donné la situation 
précaire du candidat démocrate, 
seule une prise de position com
me celle-là pouvait lui permettre 
de rattraper, au moins en partie, 
le retard considérable qu'il accu*

Royal. A ce moment-là. l'étendue 
du’ parc était pourtant de 450 
acres pour 107.225 habitants 
alors qu'aujourd'hui, avec une 
population 20 fois supérieure, ce 
parc n'a été accru que d'environ 
44 acres. En 1900, un comité fé
minin, francophone et anglopho
ne, qui devint par la suite The 
Parks & Playgrounds Association, 
pressa le conseil de ville d insé
rer dans la charte une clause assu
rant la protection du Mont-Royal. 
Le travail de ces “vigilants” a 
sûrement contribué a empêcher 
nombre de sacrilèges.

Paris, Londres, Vienne, Van
couver, San Francisco, Philadel
phie, Los Angeles, Cleveland et 
Chicago ont aussi leurs problè
mes financiers, mais, disait en 
1962 M. Simard, elles se paient 
le luxe de forêts aménagées dont 
l’étendue est considérable. (On 
pourrait ajouter à cette énumé
ration presque toutes les grandes 
villes du Japon.) Non seulement 
ces refuges naturels ont-ils une 
valeur sociale incontestable, mais 
leur réputation bien établie rap
porte des dividendes au plan tou
ristique.

se par rapport au candidat répu
blicain, Richard M. Nixon.

Regardant les choses en face, 
Hubert H. Humphrey ne se fait 
pas d'illusions sur les possibili
tés de victoire de son parti en ce 
moment : “Si l’élection avait lieu 
aujourd’hui”, déclarait-il avant- 
hier devant un groupe de démo
crates, “nous n’aurions pas la 
moindre chance de gagner”. Il 
n’en reste pas moins que son rap
pel de la campagne de 1948 et de 
la remontée de Harry S. Truman 
dans des circonstances très dif
ficiles n'est pas très convaincant.

Il y a vingt ans, les données 
politiques étaient bien différen
tes aux Etats-Unis. Le phénomène 
Wallace n'avait pas encore fait 
son apparition. De plus en plus, 
semble-t-il, les candidats des deux 
principaux partis doivent en te
nir compte. Dans son discours de 
Salt Lake City, M. Humphrey a 
fait une claire allusion à la me-

Nous devons l’admettre : EH 
Montréal n’est pas une belle ville. == 
harmonieusement dessinée et == 
offrant des perspectives admira- = 
blés comme Paris, comme Wash- ^ 
ington. Raison de plus pour que == 
le chef du comité exécutif, res- = 
pectant une promesse du début EE 
de son règne et résistant à de == 
fortes et nombreuses pressions, == 
entende préserver les quelques == 
avantages scéniques de la métro- == 
pole et poursuivre la campagne == 
d'embellissement. EE

La réglementation actuelle == 
vient donc renforcer le règle- = 
ment d'une portée temporaire EE 
adopté presque d’urgence en = 
1962, d'après le projet du défunt E| 
directeur du Service de l'urbanis- == 
me, M. Claude Robillard. Même EE 
si elle survient un peu tard, au == 
gré de plusieurs, elle représente = 
une protection fort valable puis- EE 
qu’elle est, nous dit-on, plus ri- = 
goureuse encore que celle de EE 
1962 et qu'elle aura des “dents”, = 
toute dérogation étant passible EE 
de sanctions. Merci au conseil == 
municipal, qui en l'adoptant a EE 
fait preuve d'un jugement =r 
éclairé. ==

Renaud* LAPOINTE =5

nace de fascisme et de racisme == 
que contient la campagne électo- EE 
raie de l’ancien gouverneur de = 
l’Alabama. M. Nixon est moins == 
explicite dans ses allusions au E= 
troisième candidat, mais il craint = 
lui aussi, visiblement, les ravages EE 
qu’il peut exercer dans les rangs = 
de son propre parti.

Cinq semaines seulement SE 
avant les élections du 5 novem- = 
bre, la promesse non équivoque == 
du candidat Humphrey peut-elle =E 
modifier radicalement le cours EE 
des choses ? Il est permis d’en == 
douter. Dans la bouche d’un au- SES 
tre que Hubert H. Humphrey, = 
elle aurait certes eu plus de chan- EE 
ces de convaincre et de rassurer == 
un plus grand nombre de mem- SE 
bres des deux partis traditionnels == 
qui souhaitent ardemment voir = 
leur pays s'arracher, dans l’hon- SE 
neur et la raison, à ce tragique == 
guêpier.

Cyrille FELTEAU j§j

de M. Humphrey
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Il faudrait aux 
jeunes un 
meilleur 
système 
d'éducation

/mh im lonuntufAn A

La raison du demi-succès
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Les malheurs apportés 
par l'abus de l'alcool
Monsieur le Rédacteur.

Buvons ! buvons ! et bientôt 
le Canada changera de nom. 
En effet, les Canadiens sont 
en train de se détruire eux- 
mêmes en s'abreuvant de plus 
en plus d'alcool, do bière, etc... 
Que de beaux talents et de bril
lants esprits auraient pu faire la 
gloire de notre peuple et con
tribuer à son développement 
culturel et économique, s’ils 
n'eussent sombré, dans i'abru- 
lisscment par l’emploi exagéré 
de l'alcooi. Et quelle généra
tion de buveurs plus misérable 
encore préparons-nous, puis
que l’alcool et l’entrainement 
à boire font partie de l'éduca
tion, de la vie familiale.

mière au moment de décisions 
importantes ? L'alcool vous a- 
t-il rendus plus heureux ? A-t- 
il contribué à votre bonheur, à 
vos succès, à ceux de vos en
fants et de vos entreprises ?

Tout le monde sait mainte
nant que l'alcool détruit la 
santé et que, même pris a 
dose modérée, il contribue lar
gement à remplir hôpitaux et 
maisons de santé. Sur le sim
ple plan humain, comment 
pouvons-nous, sans appréhen
sion pour l’avenir, voir gaspil
ler tant d’argent dans l'alcool 
quand quatre-vingts i>our cent 
de l'humanité souffre et meurt 
de faim et de manque de 
sains.

Monsieur le Rédacteur,

De tous les temps le goût de 
la revendication pour la justice 
a été une manifestation nor
male, notamment chez les ado
lescents. Ce goût, variant d'in
tensité selon plusieurs facteurs, 
est cependant plus vif chez 
l'adolescent souffrant de handi
caps. L’esprit de revendication 
persiste aussi longtemps que 
i’adolescent ne prend pas cons
cience de ses handicaps. Tel 
adolescent, destine à souffrir 
d'un handicap affectif, éprou
vera le besoin de se sacrifier 
pour combattre l'injustice alors 
(pie l’attitude saine pour lui 
serait de prendre conscience 
de son handicap et de le com
battre.

De notre temps le système 
d’enseignement a. de plus, créé 
chez l'adolescent un débalance
ment de la personnalité équiva
lant à un handicap aussi géné
rateur de revendications que les 
handicaps de naissance. En 
effet, nos étudiants sont sou
mis à lin système pédagogique 
intellectualiste souvent dépour
vu du sens des réalités : nos- 
étudiants sont tenus éloignés du 
concret et du pratique au détri
ment de leurs aptitudes arti
sanales et artistiques. Nous ar
rivons parfois à ce résul- 
fat paradoxal de voir des 
grands diplômés moins bien for
mes comme êtres humains et

moins bien préparés à gagner 
leur vie que des jeunes paysans 
et des jeunes ouvriers.

Un bon système (l'enseigne
ment doit viser à révéler aux 
étudiants leurs handicaps afin 
qu'ils puissent 1rs accepter et 
les combattre; il doit révéler 
honnêtement aux étudiants les 
inconvénients sérieux qui atten
dent tous ceux qui pour
suivent de longues éludes; i! 
duil viser à faire d'un étudiant, 
non seulement un homme ins
truit i sapiensi mais aussi on 
créateur ifaber). Avec un tel 
système nos étudiants cesse
raient d'attendre que la jus
tice soit établie sur la terre: 
ils oommenccrnieni à travailler 
et éprouveraient moins le goût 
de revendiquer.

Orner Bergeron, M.D., 
Montréal

de la "taxe volontaire"
Monsieur le Rédacteur,

Après avoir lu dans les jour
naux que le système de taxe 
volontaire de M o n t r é a ! ne 
remportait pas le succès espé
ré, j’adresse au maire Dra
peau la lettre que voici;

Monsieur le maire,
Tenez bon avec votre "taxe 

volontaire" jusqu'à ce que le 
gouvernement approuve la loi 
des loteries.

Je connais personnellement 
plusieurs personnes qui, si el
les n'avaient pas a répondre 
publiquement à quelques ques
tions pourtant faciles, y contri
bueraient largement. Filles n'o
sent pas, soit par nervosité, 
amour-propre, gêne, orgueil, 
manque de confiance en soi, 
trac, etc.

Comme partout ailleurs, s’il 
suffisait d'avoir le billet- ga
gnant pour retirer une petite 
ou une grosse fortune, je suis 
persuadée que les entrées 
dans les coffres de la ville de

Monsieur le Rédacteur,
Voici le texte d'un télégram

me que l'Association des gar
des-malades pratiques du Qué
bec, diplômées de l'Ecole des 
infirmières pratiques, a fait 
parvenir à M. .1 -P. Cloutier, 
ministre de la Santé.
Monsieur le Ministre.

Lors du dernier congrès de 
l'Association des gardes-mala
des pratiques du Québec, di
plômées de l'Ecole des infir
mières pratiques, une résolu-

Mont real augmenteraient énor
mément au point de dépasser 
vos prévisions.

Tout comme pour votre mer
veilleuse Terre des hommes, 
la mauvaise température avait 
retardé son grand succès, vo
tre "laxe volontaire” est pré
sentement handicapée par coite 
épreuve finale publique que 
vous devez maintenir afin que 
tout soit légal.

Ici, dans ma famille, nous 
sommes sept grandes person
nes et je suis la seule qui 
"ose” envoyer sa contribution, 
ear pour moi "l'attrait du gain 
est plus fort que la gêne”. 
Donc, d'ici seulement vous ne 
recevez qu'une contribution au 
lieu de sept.

Souhaitons qu’il arrive bien
tôt ce jour où il suffira d'en
voyer ses $2 pour gagner à la 
"Loterie de Montréal"... Les 
gens qui ne l’ont pas encore 
fait, n’attendent que ça!

Une admiratrice

tion fut adoptée pour que de
mande soit faite à votre minis
tère de reconnaître la garde- 
malade pratique comme habi
litée à travailier dans les hôpi
taux privés-.

Nous avons reçu la formation 
necessaire pour oeuvrer dans 
ce domaine particulier. La si
tuation étant intolérable, nous 
attendons de vous une prompte 
décision et réponse.

Carmel Parizeau De l’Orme, 
secrétaire générale 
de l’AGMPQ

Ajoutez à cela tout l'argent 
dépensé pour la boisson dans 
nos différents organismes, mis 
en place pourtant pour proté
ger les intérêts publics et voir 
a l’avancement de la collecti
vité dans tous les domaines.

D i t e s -m o i, mesdames et 
messieurs, y a-t-il eu une cir
constance dans votre vie où 
l'alcool a éclairci votre esprit 
et vous a apporté plus de lu-

Monsieur le Rédacteur,
Je voudrais être brève en 

répondant à "Ni ange ni bête” 
dont la lettre a paru récem
ment sous cette même rubri
que.

Je ne soulèverai pas la ques
tion de la pilule, je crois que 
beaucoup trop de gens y vont 
de leurs appréciations sans 
être qualifiés pour le faire.

Voici les points qui me sem
blent faux dans cette lettre. 
Quand j'ai appris mon caté
chisme (j'ai pins de 40 ans), je 
me souviens do la réponse à: 
Que signifie “hors de l’Eglise 
point de salut" Réponse: cela 
signifie qu’il n’y a pas que 
ceux qui appartiennent au 
corps de l’Eglise, c'est-à-dire 
ceux qui ont été baptisés dans 
l'Eglise catholique qui peuvent 
être sauvés, mais toute per
sonne qui croit en Dieu et qui 
vit en accord avec la loi natu
relle inscrite dans le coeur de 
tout homme, même si cette 
personne est dans l’erreur et 
qu'elle ne rejette pas volontai
rement les moyens d'éclaircir 
sa conscience.”

L'histoire peut juger les pa-

Une suggestion me vient: 
pourquoi ne pas sacrifier notre 
caisse de bière hebdomadaire 
pour apporter un peu de bon
heur aux êtres souffrants, aux 
déshérités ?

Je vous le souhaite de tout 
coeur, sachant <lue votre satis
faction vaudra à elle seule 
bien plus que tous les "petits 
coups” d'une année.

Jean.

pes, mais il reste que seul le 
pape est le successeur du 
Christ et que seul il peut in
terpréter les commandements 
laissés par le Christ lui-même. 
"Et voici que je suis avec 
vous jusqu'à la consommation 
des siècles," lit-on dans la Bi
ble. Ce n'est pas l'histoire ni 
les médecins qui nous jugeront 
à notre mort, c'est Dieu lui- 
même.

Le même Dieu des catholi
ques et des protestants ordon
ne et défend les mêmes cho
ses à tout le genre humain.

Si on peut facilement et sin
cèrement être dans l’erreur, 
un fait demeure: il n'y a qu’u
ne Vérité et chacun ne peut 
en posséder une selon son ju- 
g e m e n t, ses connaissances, 
son tempérament ou ses goûts. 
Il faut bien en référer à une 
autorité et cette autorité c'est 
le pape.

Pourquoi ceux qui refusent 
cette autorité font-ils tant de 
bruit? Qu’ils continuent à vi
vre leur vérité et laissent aux 
autres la liberté d’obéir au 
pape.

Sans craint* pour l’Eglise

Pour la reconnaissance de 
la garde-malade pratique

Dans l'Eglise catholique 
il n'y a qu'une Vérité

Les francophones peuvent, sans 
violence, imposer le respect
Monsieur le Rédacteur.

J’habite près d'une école ca
tholique de langue anglaise, 
Holy Family, rue Lajeunesse. 
Les Italiens demeurant autour 
de cette école sont nombreux. 
L'autre matin, à la rentrée 
des classes, on ne voyait que 
des Italiennes conduisant leurs 
enfants à l'école anglaise et 
beaucoup d'adolescents, gar
çons et filles, se rendant à la 
même école ; tous parlaient 
anglais entre eux.

Tout près de l'école Holy Fa
mily, ii y a deux écoles de 
langue française, Jean-Talon et 
Pliilippe-Aubert-de-Gaspé. Les 
élèves italiens qui fréquentent 
ces écoles, on peut les comp
ter sur les doigts de la main.

On peut dire, sans crainte 
de se tromper, que 80 à 90 p. 
cent des élèves de Holy Fami
ly sont des Italiens,

Pourquoi ees Néo-Canadiens, 
de culture latine comme nous, 
apprennent-ils presque tous 
l’a n g 1 a i s comme langue 
première ? Après réflexion, no
tre première réaction est un 
mouvement d’indignation.

Voici que des gens qui choi
sissent librement de venir vi
vre parmi nous apprennent la 
langue de la minorité. 11 faut 
croire que les Néo-Canadiens 
trouvent plus de protit a aller 
du côté de la minorité anglai
se.

La culture compte peu pour 
1 e s Nco-Canadiens. Ce qui 
compte d'abord c'est de ga
gner leur pain et d'arriver sur 
le marché du travail avec des 
outils adéquats ; or la langue 
du travail est l'anglais ; il en 
est ainsi pour les affaires et

1 e s communications. 11 est 
clair que les Canadiens fran
çais ne dominent pas dans le 
commerce et l’industrie.

Pendant des années, on nous 
a dit que le riche n'entre que 
difficilement au ciel, que le 
matérialisme e s t dégradant, 
que la mission du Canadien 
français était de propager la 
foi, etc., etc. ft la longue, on 
s'est désintéressé des biens 
terrestres ; nos universités 
formaient des prêtres, dos 
avocats, des notaires, des mé
decins, mais peu d’ingénieurs 
et de techniciens. Ainsi un 
vide s'est fait au Québec. Les 
étrangers sont venus et ont 
rempli le ville.

Doit-on le leur reprocher ? Ils 
ont pris l’industrie, le com
merce, la finance, ils imposent 
leur langue à 83 p. cent de 
francophones.

La question est celle-ci. Que 
faire pour tourner a notre 
avantage la question 
linguistique ? Imposer des lois 
draconiennes pour l'étude du 
français aux Néo-Canadiens ? 
Ce serait là de la dictature : 
ça aboutirait à un échec. II 
faudrait en arriver à un point 
où i! serait profitable aux 
Néo-Canadiens d’apprendre le 
français.

Notre gouvernement québé
cois fait déjà des efforts loua
bles pour la francisation de 
l'Etat du Québec ; nos univer- 
s i t é s canadiennes-françaises 
forment plus d'ingénieurs, de 
techniciens, de financiers. Une 
farte pression est exercée sur 
1 e s compagnies étrangères 
pour la priorité nu français 
dans les relations entre ou
vriers et patrons ; des projets

do loi sont à l’étude en vue de 
donner au français la place 
qui lui revient aussi.

On remarque qu'une nouvel
le mentalité se forme chez no
tre jeunesse étudiante ; elle 
prend conscience que le Qué
bec est sa seule patrie ; elle 
sait que si les Néo-Canadiens 
continuent à se tourner vers 
la minorité anglophone c'en 
est fait du Québec ; nous de
viendrons une minorité dans 
peu de temps.

Regardez ce qui est arrivé à 
nos minorités des autres pro
vinces. Beaucoup ne parlent 
plus français ; tout a été fait 
pour les angliciser ; refus de 
icur donner des écoles, le rè
glement Laurier-Greenway au 
Manitoba en 1890, le règlement 
17 en Ontario, etc. Le mal est 
fait ; quand bien même le gou
vernement fédéral mettrait 
l’accent sur le bilinguisme au 
Canada, ça ne changerait pas 
grand-chose. La majorité im
posera toujours sa langue ; 
nos Canadiens français des au
tres provinces deviendront tou-

jour de plus en plus unilingues 
anglais.

Ce qui se passe à Saint-Léo
nard actuellement est un re- 
veil. une prise en main des 
destinées de l'Etat du Québec. 
La jeunesse sait que 5,000,000 
de parlants français ne peuvent 
pas rester indéfiniment cour
bés devant une minorité arro
gante. même si celle-ci a pour 
elle le capital. La majorité 
française désire tout simple
ment scs droits comme toutes 
les autres majorités dans le 
monde. Les autres provinces 
ne se gênent pas ; elles ne 
marchandent pas avec leurs 
droits.

Nous sommes assez forts 
par le nombre dans l’Etat du 
Québec pour arriver à notre 
but : donner au français sa 
place légitime sans recourir a 
ia violence. Le jeu de la démo
cratie qui veut que la majorité 
l'emporte, bien entendu dans 
la justice et le respect de nos 
minorités.

H. Laquerre,
Montréal.
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SUR L1 ACTUALITE

Hubert Humphrey 
analogue à celle

se retrouve dans une situation 
de Barry Goldwater en 1964
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c’esf Humphrey et non pas Nixon que se trouve affaibli par Wallace
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10UABORATION SPECIALE 

DE NEW YORK

JL Y A quatre ans à pei-.
' ne, le navire républi
cain sombrait sous nos 
yeux.

De toute évidence, son 
capitaine, Barry Goldwa
ter, rompu à la naviga
tion fluviale et au cabo
tage, n'était pas le marin 
pouvant mener à terme 
une grande traversée. 
■Aujourd'hui, nous assis
tons au naufrage du pa
quebot démocrate mal
gré les secs coups de bar
re de Hubert Humphrey, 
aux abois.

Tous les sondages d’oi>inion, toutes 
les enquêtes effectuées juste avant la 
dernière prise de position de Humphrey 
sur le Vietnam, placent Nixon loin en 
tête de la course.

Pourtant, '16 p, cent des électeurs 
américains enregistrés sont démocrates 
contre seulement 27 p. cent de républi
cains.

11 est vrai que lc-s vents qui souf
flent sur le pays à l'heure actuelle ba
layent cette arithmétique.

Les ferments, les émotions qui "tra
vaillent" l’électorat américain au
jourd'hui sont de ceux qui bouleversent 
les configurations politiques.

S'agit-il d'une vague de fond ou d'un 
phénomène passager, d'une protestation 
dans l'immédiat ou du symptôme de 
mutation profonde du tissu social amé
ricain ? li est trop tôt pour le savoir.

L'âge de pierre
Sans doute, Nixon et Humphrey 

sont-ils deux "survivants", deux politi
ciens archaïques, sans parler de Walla
ce, droit venu de l'âge de pierre. 
Peut-être corresixmdent-ils plus profon
dément à l'humeur, à la mentalité, au 
style de la vaste majorité des Améri
cains que des réformistes modernes 
tels Robert Kennedy, Eugene McCarthy 
et Nelson Rockefeller.

De même que le communisme sovié
tique en revient au stalinisme, lui-mê
me héritier du tsarisme ; que le com

munisme polonais fait [tenser chaque 
jour qui passe a Pilsudski plutôt qu'a 
Lénine ; que les communistes tchèques 
commençaient à ressembler à Benès et 
à Masaryk et que l'après-gaullisme en 
France ressemblera sans doute plus à 
la Troisième République qu'à un règne 
de "managers”.

Les travaux de canalisation idéologi
que et rhétorique sont impuissants à 
modifier le cours du caractère d'un 
peuple, qui avance à la vitesse des gla
ciers.

Le coup de grâce
Trois facteurs jouent, principale

ment, en faveur de Nixon. Le Vietnam, 
en premier lieu. Aussi bien Humphrey 
que Nixon tenteraient, une fois élus, de 
sortir de ce guêpier.

L'un et l’autre savent qu'il leur faut 
coûte que coûte arracher les USA à ce 
bourbier où la Grande Société de LBJ 
s’est enlisée.

Humphrey ira peut-être même à Pa
ris, prochainement, avec la bénédiction 
de Harriman. pour tenter d'obtenir des 
Nord-Vietnamiens une concession im
portante en échange de l'arrêt complet 
des bombardements du Nord-Vietnam.

Ce remue-ménage n’entamera guère 
le mirage d’une paix miraculeuse (dans 
l'honneur, ça va de soi...) que pourrait 
obtenir le dauphin d'Eisenhower.

En second lieu, Nixon bénéficie du 
glissement à droite, du fait de la candi
dature de Wallace. C’est lui en effet, 
comme Johnson en 11*64, qui occupe au
jourd'hui le fameux “centre" ou, dit-on, 
tout se décide dans ce pays. C'est lui 
qui parait être "raisonnable”, opposé 
aux "extrêmes".

Lorsque tout est dit. c’est Humphrey 
et non pas Nixon qui se trouve affaibli 
par Wallace. Les Etats du Sud (de 5 à 
9) que ce dernier emportera sont tradi
tionnellement d’appartenance démocra
te et dans le Nord l'incroyable pénétra
tion de Wallace dans les rangs ouvriers 
<35 p. cent environ envers et contre 
toutes les directives des dirigeants syn
dicaux) pourrait bien signifier le coup 
de grâce pour Humphrey.

La loi et l'ordre
La petite bourgeoisie (petits bouti

quiers, chauffeurs de taxis, policiers et 
ouvriers) paupérisée, inquiète, mécon
tente devait être mobilisée par Roitert 
Kennedy pour une offensive contre les 
puissances d'argent. Elle est à présent 
mobilisée en partie par Wallace pour 
un combat défensif contre la montée rie 
l'unique classe plus pauvre qu'elle-mé- 
me. à savoir les Noirs.

Mais c'est en définitive Nixon et le 
Parti républicain qui pourront, de par 
leur tradition conservatrice, canaliser 
le plus effectivement les griefs des 
"petits Blancs" qu'on nomme aussi

"Américains oubliés” et "électeurs 
muets”.

Qu'on ne s’y trompe pas : la vaste 
majorité des Américains (et surtout 
ceux dont nous venons de parler) est 
d’avis que le maire de Chicago, Ri
chard Daley, et ses policiers firent bien 
de donner une leçon aux barbus et au
tres "troublions”.

Les délégués à la Convention démo
crate n'étaient peut-être pas représen
tatifs de la jeunesse américaine ; ils 
étaient cependant sur la longueur d'on
de de la majorité des électeurs.

1968 n'est pas l’année du New Deal, 
de la Nouvelle Frontière ou de la Gran
de Société mais bien de LA LOI ET 
L'ORDRE. Humphrey d'une voix trem
blante, Wallace en braillant, promettent 
eux aussi un slogan qui prend la relève 
de "Ein Reich, Ein Volk, ein Führer" 
et de "Patrie, Famille, Honneur”. Mais 
c'est Nixon qui prononce les deux mots. 
Loi et Ordre, avec l’accent calme et dé
terminé qui emporte la conviction. 
Après tout, cela fait 20 ans qu’il ne dit 
pas autre chose.

En troisième lieu, Nixon profite de 
ce qu’on peut appeler "la révolte de la 
gauche” et la politique du pire de l’aile 
marchante du Parti démocrate. Déçus, 
aigris, enragés, ceux qui avaient voté 
pour McCarthy et Robert Kennedy, qui 
voulaient “que ça change”, qui souhai
taient la paix au Vietnam et l’intégra
tion des Noirs, le remplacement du per
sonnel politique vétuste par une équipe 
nouvelle, plus pressée de réfléchir que 
de parler, s'abstiendront aux élections 
de novembre pour mieux couler un Par
ti démocrate qu’ils pensent pouvoir par 
la suite reconstruire de fond en comble.

Rouges et roses
Pour mieux s'insérer dans le grand. 

courant centriste, Nixon tente, depuis 
quelques semaines, de donner de lui- 
même une image plus sereine : celle 
d'un homme d'Etat, du futur "Prési
dent de tous les Américains” plutôt que 
celle d'un politicien combatif.

A l'heure même où Humphrey ose à 
peine, vis-à-vis de Johnson, des écarts 
de langage. Nixon répudie carrément 
son ancien patron.

11 a dit récemment qu'un "Président 
passif” en 1969 est "im[iensable” : "le 
prochain Président devra être actif, 
très actif".

Il se risqua même à des chants du 
répertoire de la Nouvelle Frontière : 
"Mon gouvernement sera en quête 
d’excellence", dit-il et il promit de s'en
tourer de Démocrates aussi bien que de 
Républicains et d'indépendants. De 
grands commis, en somme.

Un clin d'oeil en direction des têtes

M. Humphrey en tournée électorale .- ".

d’oeuf : “Le Président no doit par s'iso
ler des courants intellectuels mais se 
placer à leur tête”.

On croit rêver. Ces mêmes intellec
tuels n'étaient-ils pas autrefois des 
“traîtres" ? Et que penser de ce mot 
récent du candidat républicain : "La 
formule de politique étrangère ne sera 
pas “Dulles-cum-Rusk” ?

Des augures que ces chants de sirè
ne ne séduisent pas et qui regardent 
au-delà des apparences, prévoient que 
la victoire de Nixon mènera, oui. à une 
paix rapide au Vietnam, mais aussi à 
une chasse aux sorcières sans précédent, 
une désignation de coupables, rouges, 
roses et naturellement noir», qui seront 
brimés et réprimés, selon les cas.

Sur le plan syndical, racial, écono
mique, éducatif, juridique, l'ère Nixon 
sera celle de la réaction, sinon pire.

A Moscou et à Washington, la Vieille 
Garde reprend en main la marche des 
affaires et donne un coup d'arrêt aux 
velléités de libéralisation ("démocrati
sation” dit-on là-bas'.
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Où en est l'Algérie après dix ans d'indépendance?
SS
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Tout droits réservés LA PRESSE et 
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A France a été présen
te 130 années en 

Algérie. Lorsque Paris, 
peu avant de lui accorder 
son indépendance, a inté
gré au territoire métro
politain cette colonie pri
vilégiée, un million de 
Français dominaient sa vie 
économique. Où en est 
l'Algérie après une décen- 
n i e d'autodétermination 
absolue ?

Vastes et belles exploitations agrico
les; grands vignobles producteurs de 
v ins très alcoolisés et, de-cl de-là, assez 
fins ; villes modernes (et tout d'abord 
Alger, une magnifique réussite); indus
trie et commerce; dattes de Touggourt 
et pétrole d’Hassi Massaoud : français 
tout cela, en 1958. Et prospère, promet
teur.

Qu'est-il advenu de tout cela
Jadis l'étranger qui arrivait à Alger 

?o dirigeait vivement vers la Kasbnh. 
Aujourd’hui ce secteur a perdu son 
mystère et ses Pépé le Moko. Car les 
“pittoresques" autochtones vivent par
tout dans la grande capitale, même 
dans les anciens quartiers français les 
plus sélects. Aux terrasses, les nou
veaux cafetiers servent maintenant des 
limonades, des gazeuses et du the ®i la 
menthe bouillant à une nouvelle clientè
le à laquelle le Coran interdit spiri
tueux, vins et bière. Il ne reste plus 
guère que 60,000 Français en Algérie.

Bilan 1968
A l'économie française a succédé 

forcément une économie maison a peu 
près similaire à celle de tous les pays 
en voie de développement. Fermés, dis
parus ou désaffectés les usines, les 
boutiques, les établissements commer
ciaux et les services communautaires 
prévus surtout pour satisfaire les be
soins d'un million de Français. Il s'agit 
maintenant de satisfaire douze mil
lions d'Algériens qui ont d'autres be
soins, d'autres goûts et, avant tout, des 
ressources financières beaucoup plus 
modestes — quand ils en ont.

11 y a. en fait, une très grave pénu
rie d'emplois : la moitié de la main- 
d'œuvre chôme. Fort heureusement, 
WW,000 Algériens travaillent encore en 
France. Si le produit national brut a re
lativement peu diminué — de 2.8 mil
liards de dollars à 2.4 environ — c'est 
grâce à l'apport de 50 millions de ton
nes de pétrole, provenant des puits du

Sahara, dont la vente à l'étranger a 
aussi permis de porter à 400 millions 
de dollars les réserves de devises 
étrangères.

Bien sûr, les Algériens jadis à l'em
ploi des entreprises françaises ou des 
Français, d'une façon ou d'une autre, 
trouvent amers les fruits de l’indépen
dance. Par contre, les paysans, surtout 
ceux qui sont installés dans les grandes 
fermes "coloniales”, de même que les 
campagnards installés dans les villes, à 
la place des anciens maîtres, ne se 
plaignent pas, même si le travail man
que, se fait rare : du temps des étran
gers la plupart d'entre eux restaient oi
sifs les trois quarts de l'année.

Etrange apathie
Chose curieuse, bien qu'ils tirent or

gueil du fait que, seuls do tous les an
ciens colonisés, ils ont réussi à se libé
rer par leurs propres moyens, les Algé
riens ne manifestent aucune ferveur 
sacrée dans leur grande entreprise d’é
dification d'une économie nationale, au
tonome, adequate et à jour. Bannières 
et slogans "socialistes" masquent mal 
une apathie générale.

Peut-être leur président, l'austère et 
puritain Boumédicnne, ne sait-il pas ns- 
scz susciter et stimuler leur enthousias
me et leur zèle. Ce militaire qui s'est 
substitué au flamboyant Ben Bella en 
li..'.5, à la faveur d'un coup d’Etat, en
tend développer lo pays et son indus

trie, créer une industrie lourde à 
même, strictement a même les profits 
tirés de la vente du pétrole. 11 compte 
beaucoup sur les jeunes techniciens 
qu'il s'emploie à intéresser le plus possi
ble à l'administration gouvernementale, 
ainsi qu'aux travaux des ministères. 11 
leur confie volontiers des postes clés.

Bien qu’il procède ainsi à la façon 
marxiste; bien qu’il ait accepté de 
l’URSS une aide militaire qui équivaut a 
près de 250 millions de dollars. Boumé- 
dienne n'en a pas moins fait emprison
ner des communistes gêneurs; il trouve 
quand même devant lui une opposition 
marxiste qui lui reproche de se situer 
loin à la droite de son prédécesseur, 
idéologiquement, politiquement.

11 voit aussi se dresser contre lui 
les étudiants de la gauche, les chefs 
ouvriers, qui préféreraient voir l'établis
sement d'usines et de plantations de
vant être dirigées, administrées par les 
travailleurs, à celui d'une industrie 
lourde sur laquelle l'Etat aura la haute 
main. Les Berbères se plaignent d'être 
négligés par le gouvernement; les an
ciens qui ont combattu pour l'indépen
dance se plaignent d'avoir été insuffi
samment récompenses pour leurs servi
ces Enfin, tous les travailleurs que fa
vorisait l'économie française, et que dé
favorise la nouvelle économie autochto
ne, protestent et revendiquent vive
ment.

Tous ces mécontentements se sont 
en quelque sorte matérialisés en dé
cembre dernier, dans ce coup d'Etat

raté monté par le colonel Tahar Zbiri, 
tin chef berbère, puis, en avril, alors 
que quelques hommes embusqués ont 
tire sur la voiture du président, a Alger 
même. Une balle a atteint Boumédien- 
ne aux lévrbs. Indéniablement, c'est un 
régime fragile et terne que celui d'Al
ger, aujourd'hui.

Boumédicnne cherche a l'étranger 
une sorte de compensation aux difficul
tés qu'il éprouve chez lui. Il tente de 
faire accepter l’Algérie comme le leader 
du monde en révolution. En matière tie 
jvolitique étrangère les déclarations de 
son gouvernement résonnent de façon 
aussi fracassantes que celles de tout 
autre pays en colère contre les Grands, 
les impérialistes, etc... Son antisionis
me, son anti-impérialisme, son antiamé- 
ricanisme valent tous les produits du 
même genre qu’on peut trouver ailleurs.

Mais on ne peut certes pas lui re
procher de se montrer antisoviétique. 
Outre l'aide militaire que les Russes 
fournissent à son pays, ils lui témoi
gnent vraiment beaucoup de sollicitude, 
ainsi, ils viennent de s'engager à lui 
acheter 130 millions de gallons de vin, 
soit à peu près les deux tiers de sa 
production annuelle. On ne s'étonne 
guère qu'Alger ait refusé de blâmer 
l'URSS après l'invasion de la Tchécoslo
vaquie.

Pourtant, si importante que soit l'ai
de russe, c’est encore de la France que 
l'Algérie reçoit le plus au plan économi
que. Le gouvernement de Paris fait 
chaque année l'appoint pour permettre 
à Alger de maintenir l’équilibre de son 
budget; il met à sa disposition quelque 
6.000 enseignants et 3.500 techniciens. 
Une bonne partie des capitaux qui ser
vent au développement de l'industrie pé
trolière algérienne proviennent aussi de 
l'ancienne métropole. Certes la France 
compte bien retire quelques bénéfices 
matériels de sa générosité, cependant, 
celle-ci procède aussi, très certaine
ment, de considérations plus désintéres
sées. Elle se sent encore une responsa
bilité. quasi maternelle envers un 
pays qu'elle a élevé 130 années durant, 
après l'avoir accouché au monde occi
dental.

En somme, l'indépendante Algérie 
semble avoir survécu économiquement 
ees dix dernières années grâce surtout 
à l'aide étrangère, à l'aide généreuse 
de son ancienne "marâtre", d'abord et 
avant tout.

"Oui, c'est un [vu comme si. la 
guerre du Vietnam terminée, vous ve
niez en aide à un gouvernement dirigé 
par Ho Chi minb", faisait récemment 
remarquer un diplomate français à un 
collègue américain.

L'Algérie ne se gène [vis. nean
moins, pour adresser deux reproches 
majeurs a la France. Alors que le pays 
des bordeaux et des bourgognes consti
tuait. depuis longtemps malgré tout, le 
principal marché des vins algériens, le 
gouvernement français a décidé de li

miter à 185 millions de gallons les im
portations annuelles de ees derniers 
Heureusement, outre que les nouvelles 
commandes russes ont de quoi réjouir 
largement les viticulteurs algériens, i! 
appert que Paris songe a augmenter de 
100 million; de gallons ses importations 
annuelles.

En limitant à 1.000 le nombre des 
travailleurs algériens qu'elle admet men
suellement chez elle, la France, par ail
leurs, crée aussi des frustrations outre- 
Méditerranée; mais, pour l'instant, il 
semble qu’elle ne peut pas y remédier

Tout compte fait, on s étonne fort du 
nombre de liens volontaires, de lionnes 
relations, a divers paliers, que i Algérie 
libre conserve, ou a renoues, avec l'an 
cienne métropole "impérialiste", "colo
niale".

En sus de commercer davantage 
avec elle qu'avec tout autre pays, elle 
conserve fidèlement l'usage du frar, 
çais langue que ses dites parlent tou
jours mieux que l'arabe. Les villes al
gérienne; ont conservé leur cachet 
français; le pays en général a conserve 
cette atmosphère, celte vie intellectuel
le et ciilturelle mi-srabo-berbère, nu- 
française dont la dualité, restée extraor
dinairement harmonieuse, a quelque 
chose d’unique au monde.

Tant et ?i bien qu’on presence de 
cette Algérie 1968 or; peut :-e poser cet
te question : si ce pays avait pu se sé
parer amicalement de la France ne se
rait il pas aujourd'hui plus français qu'a- 
rabo-berbère —• tout comme nombre 
d'anciennes colonies sont restées typi
quement françaises dans l'indépendance?
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Les chauffeurs de taxi 
préparent leur lutte 
contre Murray Hill

1963
est

Les chauffeurs de taxi de
Montréal "se préparent à célé
brer d'ici la fin du mois, le 
fiOe anniversaire" de Murray 
llii! limousine.., Mais ce sera 
a leur layon.

l'n représentant du "Mouve
ment de libération du taxi de 
Montréal", M. Germain Ar- 
rhambeault, a déclaré hier soir 
devant lc< délégués du Conseil 
central des syndicats natio
naux de Montréal <CSN', qu'a- 
pres le maire Drapeau, les 
chauffeurs de taxi "lanceront 
eux aussi des confettis, à leur 
façon, à la compagnie Murray 
Hill".
l’ne manifestation aura lieu 

probablement le 30 octobre. Le 
départ des chauffeurs de taxi 
se fera du Centre social de l'U
niversité rie Montréal, un soir, 
et l'on sp rendra à un endroit 
dont on donnera l'adresse ce 
soir là

Le conseil central a appuyé 
le mouvement et s'est engagé 
à inviter ses syndicats affiliés 
"a manifester sa solidarité en 
participant activement aux 
manifestations organisées par 
le Mouvement de libération du 
taxi".

C'est Murray Hill qui fait le 
tfansfrfrf!' Vrtt.v jv.tres .-des 
voyageurs à l'aéroport interna
tional de Dorval. On considère 
que cette compagnie “doit son 
exsitence et son expansion aux 
privilèges e t au patronage 
indu accordés par ies trois ni
veaux de gouvernement (mu
nicipal, provincial et fédéral’ 
et que les chauffeurs de taxi 
de Montréal et des banlieues 
sont dépossédés d'une somme 
d'argent quotidienne importan
te causé par l’existence de 
cette société".

Les responsables du Mouve
ment de libération du taxi sou
tiennent que la sécurité du pu
blic est er. danger à cause de 
l'absence de compétence phy-

MESENTENTE
SUITE DE LA PAGE 3

tpndent tous les payeurs de ta
xes de la municipalité, qu'ils 
soient propriétaires ou locatai
res.

Par contre, au cours d’une 
assemblée spéciale qui -a eu 
lieu en fin d'après-midi, hier, 
le conseil de Saint-Michel a 
décidé que seuls les propriétai
res pourront voter.

Ils ont pris cette décision à 
la lumière d'une opinion juridi
que émise à ce sujet à la veil
le du référendum qui avait 
porté également sur l'annexion 
a Montréal, à l'été de 1964.

En permettant le vote uni- 
q h e m e n t aux propriétaires, 
Saint-Michel avait alors eu 
gain de cause sur Montréal 
par une forte majorité.

Mais les temps ont changé 
et la Commission municipale 
de Québec, qui contrôle direc
tement Saint-Miche! par suite 
de la mise en tutelle rie cette 
importante municipalité, n'a 
pas dit son dernier mot. H est 
fort possible que des "consul
tations" aient lieu au cours 
des prochaines heures et que 
le conseil de Saint-Michel soit 
appelé à renverser sa décision.

Les conseillers ont d’ailleurs 
décidé d'ajourner leur assem
blée d'hier à demain après-mi
di, à 5 h. au cas où il y aurait 
du nouveau à ce sujet.

L'éligibilité est le. principal 
point qui pourra influencer le 
résultat du référendum. 
Saint-Michel compte environ 
6.000 propriétaires tandis qu'il 
y a près de 20,000 contribua
bles. c'est-à-dire incluant les 
locataires qui paient «les ta
xes

La villed de Montréal souhai
te ardemment que tous aient 
droit de vote.

La réponse finale devrait 
être connue au cours des pro
chaines heures.
La question-clef

Le référendum aura définiti
vement lieu le 20 octobre, un 
dimanche. Le conseil de 
Saint-Michel voulait tout d'a
bord qu’il ait lieu le lende
main, un lundi, mais i! a chan
gé d'idée à la suite de !a re
commandation de la Commis
sion municipale de Québec.

Une seule question sera po
sée aux votans: “Etes-vous en 
faveur de l'annexion de la cité 
dp Saint-Michel à la ville de 
Montréal". Et l'électeur devra 
mettre une croix à côté du 
"oui" ou du "non".

Le texte soumis par la Com
mission municipale place le 
"oui" au-dessus du "non", 
mais le conseil de Saint-Mi
chel. dans ce qui apparaît net
tement comme une stratégie 
qui pourrait avoir ur, heureux 
effet psychologique sur l'élec
teur, a décidé de placer le 
"non" au dessus du "oui".

Le référendum, qui sera 
sous la surveillance du minis
tère des Affaires municipales, 
se déroulera dans une quinzai
ne d'écoles de Saint-Michel de 
9 h du matin à 7 h du soir, !e 
20 octobre.
L'opinion du conseil

Le conseil de Saint Michel a 
reçu hier le règlement d'anne
xion soumis par Montréal. Au
cune prise de position officielle 
n'a été annoncée. Le projet 
d'annexion a été mis à l'étude.

Cppendant, le conseiller mu
nicipal Maurice Constantineau 
s'est nettement déclaré contre 
l'annexion, de même que son 
collègue Wilfrid Rochon.

A l'assemblée d’hier, la pré
sence de M. Charles Lafontaine, 
maire de Saint-Michel de 1949 
à 1953, a été particulièrement 
remarquée.

sique
fp

et morale des chauf
feurs. On ajoute que "l'exis
tence de cette société est un 
autre exemple de l'exploitation 
inadmissible que protège notre 
système capitaliste et bour
geois, perpétuant cet élargis
sant ainsi la masse des tra
vailleurs marginaux”.

On a fait valoir que les 
chauffeurs de taxi de Montréal 
gagnaient environ 75 cents 
l'heure.

EXPRESS
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palme, alors que M. Don 
Bryant, directeur du Service 
dos achats et des contrats 
d Expo 67, ouvrait les soumis
sions.

La ville d'Edmonton suivait 
SI TRI avec une offre de 
$1.666,500, tandis que L. B. 
Foster Co., de Dorval, a offert 
seulement $203.605 pour l'en
semble du système qu elle se 
propose de revendre comme 
rebut.

Une commission 
de transport

Pendant ce temps, à l'hôtel 
de ville, le comité exécutif étu
diait hier officiellement la let- 

• ia>-d'invention* de SUTRJ-.,...
De la résolution du comité 

executif, il ressort que la ville 
de Laval s'engage à présenter 
un projet de loi afin d'obtenir 
tous les pouvoirs nécessaires, 
non seulement pour créer une 
Commission de transport qui 
octroiera a SL^TRI la conces
sion du monorail, mais tous 
les pouvoirs necessaires pour 
rencontrer les obligations fi
nancières que la création d'un 
système de transport en com
mun implique, ainsi que le 
pouvoir de faire des expropria
tions pour pouvoir aménager 
le système de monorail.

Dans sa lettre d'intentions, 
SLTR1 a présenté plusieurs 
propositions a la ville, dont 
celle évidemment d'organiser 
un système de transport en 
commun intégré-monorail et 
autobus — à Laval.

La ville a adopté une résolu
tion qui consiste en un "ac
cord de principe" mais il lui 
restera à rédiger des contre- 
propositions à l'offre de SUTRI 
avant qu’un contrat en belle et 
due forme entre la ville et SU- 
TRI puisse être signé.

Le maire Jacques Tétreault, 
qui révélait hier soir ces dé
tails à LA PRESSE, était visi
blement heureux des résultats.

Selon lui, cela prouve le sé
rieux du groupe et de l’idée 
que certains n’avaient pas pris 
au sérieux au debut.
Que décideront 
les experts ?

Pour le moment, les trois 
soumissions ont été référées à 
des conseillers techniques de 
la Compagnie de l'Exposition 
universelle, pour "étude et 
rapport".

Ce rapport sera soumis d'ici 
environ deux semaines au co
mité exécutif de la Compagnie 
canadienne d e l’Exposition 
universelle, comité dont le 
nouveau président est M. H. 
W. Hignett, président de la So
ciété centrale d'hypothèques et 
de logement et commissaire 
général d'Expo 67 depuis juil
let 19*33.
Le projet de SUTRI

Seion sa lettre d’intentions, 
Sl'TRI. dont le président est 
M Adrien Miron, industriel 
bien connu: J. D. Stirling, vi
ce-président: et Léo Davignon, 
secrétaire-trésorier, s'engage a 
transporter l'Expo-Express sur 
l'ile Jésus et le divisera en 
deux circuits, le tout confor
mément au rapport Campeau. 
L’urbaniste Charles-Edouard 
Campeau assistait d'ailleurs 
hier à l'ouverture des soumis
sions.

Le premier circuit, d'une 
distance de 9.4 milles, nord- 
sud, partira de la gare de Car- 
tierville des Ct.emins de fer 
nationaux, passera au-dessus 
du pont de Cartierville, remon
tera le boulevard Chomedey, 
empruntera le boulevard 
Saint-Martin, avec embranche
ment dans le parc industriel, 
et rejoindra la station de mé
tro Henri-Bourassa en emprun
tant le boulevard des Laurenti- 
des et le pont Viau, soit une 
distance de 9.4 milles.

Le deuxième circuit, d'une 
longueur de six milles à ses 
débuts, sera en direction est- 
ouest. donc ne se rendra pas à 
Montréal. Il partira du boule
vard Notre-Dame et de la rue 
Châtelaine, à Chomedey, pour 
aboutir au boulevard l/?blanc, 
soit a la sortie du futur pont 
Papineau.

Eventuellement, ce circuit 
sera prolongé jusqu'à Saint- 
Vincent-de-Paul.

I! faudrait 18 mois à la com
pagnie SUTRI, estime-t-elle, 
pour transformer l'Expo-Ex- 
press en système de transport 
en commun de Laval, qui sera 
relié à un réseau d'autobus 
pour l’alimenter.

CHARTRAND
SUITE DE LA PAGE I

ration du président qui affir
mait que cette grève générale 
•— déclenchée par dépit du fait 
que la FTQ venait de perdre 
l'accréditation sur le chantier 
de construction de Canadian 
Bechtel à Baie-Comeau — était 
dirigée centre les travailleurs 

Le bureau confédéral avait 
décidé par un vote de 62 à 15 
d e destituer M. Chartrand 
pour une année. Cette destitu
tion devait être étudiée hier 
soir, mans l’heure de clôture 
de l’assemblée, eoit 10 h. 30,

survenue presque aussitôt 
après les elections des trois 
délégués au congrès. Le propo- 
seur de l'ajournement accepta 
toutefois que le cas des grévis
tes de la Régie des alcools du 
Québec soit débattu, ce qui 
amena l'assemblée à sieger 
jusqu'à minuit.
La procédure

Il semble que dans la plu
part des assemblées syndica
les, les régies de procédure 
qui ont été établies pour per
mettre une discussion plus fa
cile créent maintenant beau
coup plus d'ennuis qu'elles ai
dent véritablement.

1! a fallu une heure pour 
adopter l’ordre du jour. Il était 
donc 9 h. lorsque le vote com
mença pour le choix des délé
gués.

Le bureau du conseil avait 
soumis une liste de trois noms 
de personnes qui devaient être 
déléguées du conseil au con
grès.

Le bureau avait choisi MM. 
Dollard Généreux, président. 
Jean-Paul Guay et Jean-Char
les Roy. l'n amendement fut 
adopté prévoyant qu'il devait y 
avoir élection "un par un".

Sur cinq candidats, dont M. 
Chartrand, personne n'emporta 
la majorité absolue à un pre
mier tour. On procéda à un se
cond tour, avec quatre candi
dats, et M. Chartrand recueil
lit 68 des 135 voix. M. Pamphi
le Piché fut ensuite élu à son 
tour et finalement. M. Géné
reux fut élu par acclamation.

Cette élection ne donna lieu à 
aucun coup d'éclat, sauf qu'on 
s'enferra encore dans les pro- 

'cféiiuffes viMssemfc’ée. ...,

Plu sieurs observateurs 
voient venir le congrès de la 
CSN comme une plate-forme 
où se feront valoir des tendan
ces presque extrêmes. M. Char
trand a l'appui d'importants 
syndicats, surtout de cols 
blancs, dont quelques-uns sont 
considéré* comme des “mou
tons noirs".

Après la destitution de M. 
Chartrand du bureau confédé
ral, on pourrait s'attendre que 
ce dernier profite de sa ren
trée à une instance supérieure 
du mouvement pour faire va
loir ses opinions. 11 se pourrait 
cependant que M. Chartrand 
déçoive ceux qui s'attendent à 
des écarts de sa part.
-'Lors de l'assemblée du bu
reau confédéral, il avait décla
ré, peu avant sa destitution, 
qu'il était ailé un peu loin 
dans ses propos de blâme sur 
l'attitude de !a CSN dans la 
grève de la construction de 
Montréal. Hier, dans le texte 
d’une résolution qu'il a présen
tée pour aider les grévistes de 
la RAQ, il a utilisé à deux re
prises des déclarations du pré
sident de la CSN dans un con
texte favorable.

pu être utilisés pour détermi
ner cotte prétendue politique 
salariale. . il ne peut être 
question de politique salariale 
de la part d'un gouvernement 
qui n'a aucune influence sur 
l’éi’onornie du Québec qui est 
entièrement dominée par des 
politiques et des financiers de 
l'extérieur du Québec et à leur 
profit".

Les salaires, selon la résolu
tion, sont "fixés pour le bene
fice des employeurs et des 
gçosses compagnies afin de 
leur éviter, entre autres, de 
payer leur juste part d'impôt".

La resolution a été adoptée 
après une discussion qui a 
tourné aussi longtemps autour 
des questions de procédure 
que du fond de la question.

ALIMENTATION
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des cris :>t des huées des quel
que 1.000 emp oyés réunis au 
centre Paul-Sauvé, s'ils no re
jetteraient pas le projet d'en
tente tpi que présenté, ce qui 
impliquait la grève immédiate.

C'est peut-être M. Arthur 
Lapointe, directeur de grève 
pour la CSN, qui a convaincu

1rs syndiqués qu'ayant obtenu 
90 p. !00 de leurs revendica
tions, il serait fou de débrayer 
surto t que la convention pré
voyait expressément la semai
ne de 40 heures dès janvier 
1970 si l'on ne s'était pas enten
du avant le congé du samedi.

Les autres clauses de l'en
tente prévoient l'établissement 
d'un plan d'assurance collectif 
dont le coût serait défrayé 
également entre les em
ployeurs et les employés: une 
banque de journées de maladie 
'cinq jours par année>; des 
vacances payées annuelles de 
deux semaines dès la première 
année de service et de trois 
semaines dès la huitième an
née de service.

Les employés se voient éga
lement octroyer environ 10 p. 
loo d’augmentation salariale. 
Chaque employé recevra une 
augmentation de $8 par semai
ne dés l'adoption du décret et 
une seconde de $8 en janvier 
1970, Le contrat est d'une du
ree de >0 mois. Chaque em
ployé recevra donc une aug
mentation minimum de $864 
pour la durée du contrat.

A cela, il faut ajouter que 
certaines catégories d'em
ployés recevront des augmen

tations légèrement supérieu
res, telles que. la messagerie 
et la livraison.

POLICIERS
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et Bélanger en leur reconnais
sant leurs droits acquis".

I/O professeur Brizard, en sa 
qualité d'arbitre du litige, or
donne en plus à la municipali
té de verser aux agents Dion 
et Bélanger le salaire qu'ils 
ont perdu, bien entendu déduc
tion faite de tous les montants 
qu'ils peuvent avoir reçus en 
salaire et prestation depuis la 
date de leur suspension indefi
nie, qui remonte au 30 avril 
dernier.

Quant au troisième agent 
suspendu pour une semaine, 
M. Gilles Coulombe, l'arbitre 
ordonne à la ville de lui ver
ser le salaire qu'il a perdu 
pendant sa suspension.
Let raisons

Les agents Dion, Bélanger et 
Coulombe avaient été suspen
dus — et congédiés dans «leux 
des trois cas — principalement 
parce qu'ils auraient trop in
sisté et même menacé le di

recteur du personnel. M. Lau
rent Pateiiaude. alors qu ils 
désiraient o b tenir 1 annexe 
d’une sentence arbitrale ren
due qui suivait de 16 mois 
l’expiration de la convention 
de travail précédente.

Les trois agents s'étalent, 
rendus au bureau du directeur 
du personnel en tant que re
présentants de la Fraternité et 
parce qu'ils pouvaient et de
vaient recevoir cette annexe 
de capitale importance puis
qu'elle touchait aux rajuste
ments de salaires des poli
ciers.

A la suite d'une intervention 
du maire Saint-Pierre, le di
recteur du personnel avait re
fusé de remettre l'annexe qui 
a déclenché la suspension, le 
grief puis, depuis hier, la réin
stallation.

En jugeant le grief fondé et 
recevable. M. Brizard fournit 
les trois raisons suivantes:
1) M. Patenaude, ie directeur 

du personnel, n'avait pas le 
droit de refuser de remettre 
aux représentants de la 
Fraternité l’annexe de la 
sentence arbitrale:

2> net abus de droit d'un re
présentant de la ville consti
tuait une provocation a l'é

gard des policiers qui agis
saient comme représentants 
du syndicat:

3- en lace de cette provoca
tion. les plaignants n'nnt 
pas agi d'une manière telle 
que la cité puisse être en 
droit de prendre les sanc
tions qu'elle a prises envers 
chacun d'eux.

L’arbitre en a conclu: "Ces 
sanctions apparaissent au ju
gement de l'arbitre comme in
justes et sans cause suffisante 
eu égard à la nature de l'inci
dent qui s'est produit, le 26 
avri 11968 dans le bureau du 
directeur du personnel, M. Pu- 
lenaude. Un tel incident repla
cé dans son contexte et décan
té de toute l’émotivité qui l'en
toure no justifie certes pas ie 
congédiement d'officiers syndi
caux agissant à ce titre et la 
suspension de sept jours d'un 
syndiqué qui n'a fait que les 
accompagner".

Lors de la présentation du 
grief à l'arbitrage, la Fraterni
té était représentée par son 
conseiller technique, M. Jean- 
Paul Lapointe, ancien prési
dent de la Fraternité des poli
ciers de Montréal, tandis que 
la ville avait délégué son négo
ciateur, M. Arthur Matteau.

UUK VENTE
LES PRIX TOMBENT 

COMME DES FEUILLES!
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"Confrère Chartrand. il n'y a 
pas que vous qui faites du 
syndicalisme...".

M. Ronald Asselin, president 
d'un groupe de grévistes, dé
clara que ses collègues célé
breraient dans quelques jours 
le premier anniversaire du dé
but des négociations. La grève 
est entrée dans sa 13e semai
ne.
Pas d'accord

Les représentants des em
ployés d’hôpitaux n'étaient pas 
d'accord avec la résolution. Ils 
auraient préféré, suivant un 
amendement proposé par lé 
secrétaire de la Fédération na
tionale des services, M. Jac
ques Flynn, qu’il soit recom
mandé au prochain congrès de 
la CSN. dont les assises se 
tiendront du .13 au 20 octobre, 
de voir à mettre en pratique 
une recommandation du con
seil central pour décréter s'il ; 
le faut des arrêts de travail. 1 
Son amendement a été défait. 
La discussion qui a précédé i 
cet amendement s'est déroulée ; 
à huis clos.

Le président des employés j 
de la Corporation de gaz natu- j 
rel. M. Lauzon ne semble pas \ 

priser les propos de M. Char- ! 
trand qui "fabrique, bâtit et ; 
débàtit", et qui "se prend j 
pour le président de la CSN”.

On a évoqué le fait que !a j 
politique salariale du gouver- j 
nement provincial a commencé ; 
au fait avec le bill 1 qui a mis 
fin à la grève du transport en t 
commun à Montréal, en octo- | 
bre 1967. Le directeur des ser- J 
vices du syndicat de ces em- j 
ployés, M. Robert Lachance, j 
croit que ses membres se- I 
raient disposés à faire uvi ar
rêt de travail, si nécessaire, j 
pour appuyer les grévistes de j 
la RAQ. I! a affirmé que les ! 
employés d’hôpitaux ne pour- 
raient pas signer leur conven- i 
ton collective sans recourir à ! 
la grève.

M. Chartrand a fait ressortir j 
que les grévistes de la RAQ : 
"se battent pour tout le monde 
en même temps". Les grèves 
tournantes auraient pour effet, 
selon lui, d"‘énerver les pa
trons" qui diront au gouverne- ! 
ment: "slack, câlisse". Le j 
conseil central aura à fournir : 
les services nécessaires aux j 
syndicats dont les membres ’ 
auront décidé de faire la grève j 
de sympathie.

Les juges y ont passé : "Les 
juges qui veulent avoir les mê
mes salaires que les juges 
américains: c'est ces "ba- 
veux-là" qui vont nous faire 
des injonctions et on va res
pecter ces injonctions?" a de
mandé M. Chartrand.
La politique 
salarial»

M. Chartrand a présenté une 
résolution comportant plu
sieurs "attendus" et plusieurs 
"considérants". "Il ne peut 
être question de politique sala
riale raisonnable et juste, se
lon lui, alors qu'il n'y a pas de 
planification économique e t 
qu'on cache volontairement 
tous les barêmes qui auraient
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SPECIAL RONALD CARON

VOTRE SALON 
DE STYLE...
Piovincial français 2 
mex, large sofa à qua
tre places. Boiserie 
sculptée à la main, et 
dossier capitonné. Tis
su importé . d'Italie, 
choix de couleurs. 
Fauteuil de même sty
le.

SPECIAL
RONALD CARON

Lu capricieuse élégance du style

Pécan naturel de qualité. Finis et 
sculptés à la main par des experts 
artisans. L'ensemble comprend un 
grand bureau triple avec miroir, 
une spacieuse commode superpo
sée, une ravissante tête de lit 
adaptable pour lits jumeaux. Léger 
supplément pour tables de chevet. 
Les tiroirs du bureau sont traités à 
l'épreuve de ia poussière.

Les 3 mex
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Dû à un surcroît de travail, 
les deux seuls pathologistes at
tachés au laboratoire de méde
cine légale de la province 
n'ont pu pratiquer hier les au
topsies sur les corps des victi
mes Ils devaient cependant le 
faire aujourd'hui.

Les sergents-détectives 
Jean-Jacques Adam et Emile 
Boire, de la SEC, cherchent 
dans l'entourage des victimes 
dis renseignements pouvant 
leur rév •1er le mobile de ce 
double crime.

Une balle dans 
la tôle

Le cadavre d'un chauffeur 
de taxi du Cap-de-la-.Madelei- 
nr, M. Conrad Ricard, 35 ans, j 
a été retrouvé, vers 3 h. 30 
hier après-midi la tête trans
percée d'un projectile d'arme 
a feu dans un fosse en bordu
re d'une route secondaire, à 
Saint-Narcisse, c o m t é de 
Champlain.

11 était porté disparu depuis 
lundi après-midi alors qu'il ! 
as ait pris un client dans le j 
centre du la municipalité du 
Cap-de-la-Madeleine.

La police n immédiatement 
écarté la possibilité d’un suici
de puisque i'aulo-taxi a été re
trouvée a 5 milles du corps. 
Le vol est également mis de 1

Etat des 
négociations 
au Québec La carrière de Roger Losschn est un succès. Avec une police de la London Life, il s'est assuré que sa retraite sera aussi un succès.

Arrêté avec 
314 flacons 
d'alcool

1 n journalier rit Sherbrooke, 
Agé de 43 ans, a été appréhen
de, vers 7 h hier soir, a l'an
gle des rues Centre et Atwa
ter, au volant d'un camion 
contenant 314 flacons d'alcool 
achetées en Ontario.

La marchandise, évaluée à* 
environ $2.500. a été confis
quée et l'homme comparaîtra 
sous peu en Cour municipale.

L'arrestation a etc faite à la j 
suite d'une longue enquête par ! 
les agents François Latourelle, j 
Henri Fillion et Kaymonf Lafo- J 
rest, de l'Escouade de la mo- I 
ralité de la division Centre, de i 
ia poiiee de Montréal.

Nombreuses descentes de la police 
en vue d'élucider les sept meurtres

par Michel AUGER

De nombreuses descentes de 
police ont été faites au cours des 
dernières heures dans les re
paires de la pègre montréalai
se en vue de recueillir des in
dices qui permettraient d'élu
cider les sept meurtres ré
cents. Les détectives n’ont ce
pendant appréhendé personne, 
mais ils seraient sur une bon
ne piste dans au moins un 
cas.

Dans la seule journée d'hier, 
les policiers montréalais et 
leurs conlrères de la Sûreté du 
Québec ont été chargés d'en
quêter sur trois meurtres, 
dont un double règlement, de 
compte.

Reglements de 
compta

Les détectives de la Section 
des enquêtes criminelles de la 
l>olice de Montréal ont réussi à 
identifier hic- soir les corps de 
deux fiers-à-bras qui ont été 
retrouvés partiellement calci
nés, vers 7 h. hier matin, dans 
le coffre arriére d’une automo-, 
bile volée, en slationnement à 
l'arrière du 9200, rue Meilleur, 
dans le nord do la métropole.

li s'agit de Russel Howie, 2!i 
ans, de Cnâteauguay, qui a été 
tué d'au moins une balle à la 
tète, et de James Alexander 
Fryer, également âgé de 28 
ans, de LaSalle, tué de deux 
balles de revolver

Ce sont des porjtpier» qui 
combattaient un incendié dans 
une automobile qui ont fait la 
découverte m a c a b r e. Dans 
! auto, qui avait été volée à 
Montréal i! y n deux semaines, 
les policier- ont retrouvé deux 
puissants revolvers de calibre 
.557 Magnum. Il s'agirait des 
armes du crime.

côté, puisque M. Ricard avait 
encore sur lut une somme de 
$42.

Les détectives de l'Escouade 
des homicides de la Sûreté du 
Quebec, a Montréal, prendront 
charge de l'enquête.

Un mort, un 
blessé grave

D'autre part, les policiers de 
Montréal-Nord nagent toujours 
en plein mystère dans l'enquê
te sur le meurtre d’un homme 
d'affaires Je cette municipalité 
dont le corps transpercé de 
deux balles de revolver a été 
retrouvé dans son usine, lundi

soir, au 10545 boul. L'Archevê
que.

La victime de cet attentat, 
M, Reginald Layborn, âgé de 
61 ans, avait été tué sur le 
coup. Sa femme Betty, âgée 
de 50 ans, repose toujours en
tre la vie et la mort à l’hôpital 
du Sacré-Coeur, à Cartierville, 
avec trois balles de revolver 
oans la tête. Les médecins 
n'osent pratiquer la délicate 
intervention en vue de retirer 
les projectiles vue la condition 
précaire de leur malade. La 
mort de cette femme ne serait 
plus qu’une question d’heure.

L'autopsie et les expertises

e- «

Russel Howie James Alexander Fryer

de balistiques ont démontré que 
le couple Layborn a été abattu 
par au moins deux revolvers, 
l’un calibre .21 et l'sutr? de 
type .380 automatique. Les 
époux Layborn n'ont pas d’en
fants. Ils sont tous deux origi
naires d’Angleterre et habitent 
au Canada depuis une trentai
ne d’années

Hier également, les enquê
teurs de l'Escouade des homi
cides de ’.a SQ ont réussi à in- 
dentifier positivement le corps 
criblé de bal'es de revolver 
trouvé dans un cimetière d'au
tos. dimanche dernier, à St- 
Antoine-Abbé. comté d'Hun- 
tingdon.

Il s'agit de George Groom, 
32 ans, du 24 rue Rielle. a 
Verdun. Cet autre règlement 
de compte pourrait être relié 
d'une certaine façon au double 
crime de la rue Meilleur.

Enfin, des développements 
sensibles sont survenus dans 
la journée dans l'enquête sur 
le double assassinat de André 
et Claudette Corbeil, âgé de 24 
et 22 ans, dont les corps enve
loppés fans des couvertures 
ont été retrouvés samedi der
nier dans le coffre arriére 
d’une luxueuse Cadillac, rue 
Curatteau, dans l'est de la Mé
tropole.

Ces derniers meurtres por- 
tenl à 41 le nombre des assas
sinats en 68 au Québec. Selon 
la police, plus de la moitié de 
ces crimes sont classés com
me règlements de compte au 
sein du monde interlope.

Vol de banque 
de $1,200 à 
Montréal-Nord

La Sûreté de Montréal-Nord 
recherche deux bandits armés 
qui se sont emparés d’une 
somme de $1,200, vers 2 h. 30, 
hier après-midi, après avoir 
fait irruption dans une succur
sale de la Banque d'Epargr.e 
de la Cite et du District de 
Montréal située au 5501 est, 
boulevard Henri-Bourassa.

Les bandits, dont l'un était 
armé d'ur revolver de calibre 
.38. ont. remis au caissier une 
note disant: "Faites vite, c'est 
un hold-up!" Ils ont ensuite 
pris la fuite en taxi.

Le chauffeur du taxi a laissé 
descendre ses clients à l'angle 
du boul. l’Archevêque et de la 
rue de Castille. Les voleurs lui 
ont remis. $20 pour la course.

Aucun coup de feu n'a été 
tiré et personne n'a été moles
té au cours de l'opération.

Vieillard tué 
par un camion

M AN 1 WA Kl 'PO - Un 
vieillard de 82 ans. M Thomas 
Monette, de Maniwaki, a été 
tué par un camion, lundi soir, 
sur un pont de la route no 11, 
a Maniwaki, a environ 85 mil
les au nord d'Ottawa.

Entrepôt de 
Charlesbourg 
rasé par le feu

Les pompiers de Charles- 
bourg, dans la banlieue de 
Quebec, ont dû mander l'aide 
des pompiers de Québec, du
rant la nuit de lundi, pour 
combattre un violent incendie 
qui a fait rage pendant près, 
de neuf heures et qui a rase 
complètement u n entrepôt, 
propriété des Epiciers unis Li
mitée.

Les flammes ont pris nai-- 
sance vers 8 h. 15 lundi soir 
dans une chambre froide ou 
l'on entreposait des. légume,-. 
L’élément destructeur a rapi
dement gagné tout l’immeuble 
situé au 4260 boul. Bourassa, 
en dépit des efforts des 19 
pompiers de Charlesbourg, ai
dés d'un groupe de volontai
re'.

Devant 1 ampleur de l'incen
die. on a dû faire appel aux 
pompiers de Québec Ce n'est 
que vers 5 h hier matin que 
Ton parvenait a enrayer les 
flammes. A ce moment-la il ne 
subsistait que des ruines.
Personne n'a été blessé, 

mais les pertes matérielles se 
chiffrent par plus d'un million 
de dollars.
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Cinq spécialistes de 
la fraude appréhendés 
avec 500 faux chèques

par Michel AUGER

Cinq récidivistes, connus des 
policiers montréalais comme 
des spécialistes de la fraude, 
ont été appréhendés au début 
de la soirée d'hier et ces ar
restations ont permis aux dé
tectives de l'Escouade des 
fraudes de la poiiee de Mon
tréal de récupérer 500 (aux 
chèques émis au nom d'une 
compagnie de transport mariti
me de la métropole de même 
que les matrices et les néga
tifs ayant servi à l'impression 
de ces documents qui auraient 
pu atrvif, n’eût été l’iiilei ven- 
tion des détectives, à frauder 
le public d’une somme d'envi
ron SlâO.tXX).

Les individus detenu- par l« 
police seraient les mêmes 
fraudeurs qui ont. empoché des 
sommes totalisant $30.000 Tan 
dernier aux dépens de Cana
dian Steamship Lines, en On
tario. La même bande serait 
également mêlée a la traude 
découverte Tan dernier dans 
les chèques de paye des em
ployés du Pacifique Canadien 
et ceux de la ville de Mon
tréal.

Li -■ arrestations d’hier -oir 
oui été faites a la suite d'um 
minutieuse enquête qui dure 
depuis plus d'une semaine 
Tous les détectives de eette 
escouade ont participé au raid.

Les faux chèques ont éto re
trouves dan- un appartement 
de Tile de- Soeurs, tandis que 
les matrices ont été retrouvée'

dans une imprimerie au 3392 
est, boul. Métropolitain, a 
Saint-Michel.

Dp plus, ies detectives ont 
mis la main sur des matrices 
devant servir à l'impression 
des billets de loterie sur les 
joutes de hockey de la Ligue 
national. Aucun biiiet n'a ce
pendant été retrouvé sur pla
ce.

Selon le capitaine-détective 
Léon Saint-Pierre et le lieute
nant-détective Marcel Allard, 
qui ont dirigé eette vaste en
quête, la mise au jour de ee 
réseau permet a la police de 
mettre lin aux agissements de 
la plus importante bande de 
criminels a l'oeuvre dans la 
mét ropole.

D'autres arrestations sont 
imminentes. Les detenus de
vaient comparaître cet après- 
midi, alors que plusieurs accu
sations devaient être portées 
contre eux.

Enfant tué 
à bicyclette

LUCERNE PO - Un gar
çonne-, de 7 ans. Gary Lavi- 
gne. lils de M. et Mme Ronald 
I. a v i g n e, de Lucerne, près 
d'Ottawa, a perdu la vie, lundi 
après-midi, lorsqu'une automo
bile a heurté sa bicyclette, le 
projetant violemment au s.il. 
L'enfant a cté tué sur le coup.

—Le ministère du Travail du 
Quebec rapporte 21 interven
tions conciliatrices terminées 
dont 26 fructueuses et 9 nou
velles entre le 9 et le 13 sep
tembre dernier. Tandis que 
cette période avait débuté 
avec 149 cas impliquant 16,129 
-ai u liés dan- 891 etablisse
ments, elle s’est achevée avec 
137 interventions concernant 
14.002 travailleurs dans 856 
établissements.

Parmi les interventions In.c- 
tueuses comptant un nombre 
important de salariés, or peut 
citer: U la Compagnie Price 
de Kénogami, Jonquière et 
Alma avec 1.700 ; 2' John Rit
chie, de Québec, avec 400 ; 3* 
Sainte-Anne Paper, de Beau
pré, avec 389 ; 4t R.C.A. \ ictro 
avec 475; M Simard et Beau- 
dry Inc. avec 500 ; 6) Canadian 
Titanium Pigments avec 180; 
7> British Rubber avec 112; 8’ 
Shawinigan Chemicals a v e c 
1035.

11 y a eu un nouveau i a- 
d'arbitrage durant celte pério
de qui s’est ajoute aux 22 arbi
trages déjà en cours. Il s'agit 
de la Standard Sample Card.

‘Â chacun son métier et quand il s’agit d’assurance, 
je m’en remets an représentant de la London Life!”

Roger Gosselin

ROGER Gossnin a commencé sa carrière d'annon- 
.ccur à Sorel, au poste CjSO, puis est venu à Mont
réal quelques années plus tard. Nous le voyons main

tenant tous les soirs de la semaine aux nouvelles de 
CFTM-TV.

Roger raconte qu’il a fait ses débuts sur les ondes à 
l'âge de 15 ans, non pas comme annonceur mais bien 
comme chanteur! C’était une émission d'amateurs, et 
avec une seule chanson, il a commence et abandonné 
sa carrière de chanteur.

"Ça n'a pas été un grand succès!'1 raconte-t-il en 
grimaçant un pou.

"|<> ne suis pas non plus un expert en assurance et 
t 'est pou» ça que je consulte le représentant de la i.on- 
don Life."

"Mon ami Lucien à la London Life a lait une étude

complète de mon cas. Il m'a préparé un programme 
d’assurance qui coïncide avec, mes ambitions et mes 
responsabilités."

"Je considère l’assurance comme un moyen d’épar
gne forcée. Et c’est un investissement avantageux!"

En effet, la police JUH1LÉ vie-entière de S50.000 de 
Roger Gosselin est un excellent placement.

Voyez plutôt. Roger n souscrit sa police à l’âge de 
20 ans. Les primes mensuelles sont de $70.53; à 05 
ans. Roger aura donc paye $30.468.96 en primes. Mais, 
s'il laisse les dividendes s’accumuler, il aura à sa dis
position, a 03 ans, la somme de $03.700, soit plus du 
double de t e qu'il aura versé.

Naturellement, tout le monde ne peut acheter, ni 
même n’a besoin d'une police de $50.000. Le repré
sentant de la London Life étudiera aussi voire ras et

vous présentera un programme d'assurance qui cor
respond exactement a vos besoins et à vos possibilités.

"La London Life est une compagnie entièrement 
canadienne qui investit au Québec. Pour moi, c'est 
important,"

Le Québec, est en grande expansion économique et 
la London Life y contribue substantiellement dans de 
nombreux domaines.

Pour savoir si vous pouvez aussi doubler votre ar
gent. adressez-vous à la London Life—vous recevrez 
pleine mesure ... et davantage'

• Celte somme est composée de $2".fiPû (valeur de rachat 
garantie), plu' 1rs dividendes accumulés ji aïeules au taux 
actuel). Ces dividendes ne sont pas garantis, mais depuis de 
nombreuses années, les montants alloues a cette fin par la 
London Life sont parmi les plus généreux de toute 1 Araeriqu* 
du Nord.
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... cours professionnel
et ces appareils d'exercices exclusifs Vie Tanny 
peuvent vous rendre de nouveau la vie agréable.

L Astro '68 est un progronmo concentre 

spécialement conçu ef préparé on pansant à la 

ménagoro ou la fommo a affaires occupé*.

C'est un programma scientifique qui donne dos 

résultats étonnants on combinant Us appareils 

d exercices exclusifs Vie Tanny et un programme 

spécifique d'exercices individuels supervisé 

conçu pour chaque membre individuellement.

FOUR AFFERMIR l!J JAMBES t spécialement indiqué pour 
raffermir et profiler hanches, cuisses et mollets.
ROULEAU DROIT i massage mécanique localisé, spéciale
ment effectif pour amincir par endroit.

Troisième semaine du procès de Charles Gagnon Un "Comité d© trovoil" pour conseiller
Les jurés pourront lire aux Assises le ministère des Affaires municipales
un livre écrit par Pierre Vallières

par Maurice MORIN

Un livre que Pierre Vallières 
a publié, en juin 3966, et inti
tulé : "Qu'est-ee que le Front 
de libération du Québec 
iFLQ)?”, a été produit, hier 
après-midi, et les jures pour
ront donc en prendre connais
sance, au procès de Charles 
Gagnon, eet ancien professeur 
de sociologie a l'Université de 
Montréal, inculpé de conspira
tion avec d'autres membres du 
FLQ pour commettre un hold- 
up au cinéma Jean-Talon, le 
samedi 30 août 3966.

On sait que le \ol n'avait

pas eu lieu, un citoyen et sa 
fille ayant réussi à prévenir la 
police qui avait intercepte une 
petite automobile dans laquelle 
se trouvaient trois individus 
qui, subséquemment, ont re
connu leur culpabilité et ont 
été condamnés.

Ces trois jeunes individus 
avaient été vus, soit dans l’au
tomobile, soit près du cinéma 
avant le hold-up raté.

Le procès de Gagnon est en
tre, hier, mardi, dans sa troi
sième semaine, aux Assises, 
en présence de 12 jurés de 
langue française et sous la

présidence du juge Antoine 
Lacoursière, de Québec.

Vallières, qui avait été appe
lé comme témoin de la défen
se, la semaine dernière et af
firmé ‘ que Gagnon n’avait ja
mais été mêlé à aucun com
plot ou à aucun vol à main ar
mée", était toujours sur la sel
lette, hier. C'était sa troisième 
journée dans le box aux té
moins et Me Maurice Bouras- 
sa, procureur de la Couronne 
dans cette affaire avec Me 
Paul Boilard, Ta longuement 
eontre-interrogé. Puis Mes Ro
bert Lemieux et Bernard Mer-

Le père d'un jeune drogué 
s'en prend aux journaux

par Léopold LIZOTTE

l'n homme dans la quaran
taine. qui ne pouvait retenir 
ses larmes, a blâmé les jour
naux, hier après-midi, pour 
avoir publié abondamment, ces 
derniers mois, des déclarations 
"favorables” a la marijuana, 
au haschich et autres halluci
nogènes, alors qu'on représen
tait ceux-ci comme nullement 
dommageables a la santé men
tale ou physique des jeunes.

Le pauvre homme, qui s'est 
love a quatre reprises differen
tes, devant le juge Redmond 
Roche, pour tenter d'evitrr 
une peine de trois mois de pri
son à son jeune fils de 18 ans. 
a dit que la société qui per
mettait que de telles opinions, 
apparemment non fondées, 
soient propagées, était, elle 
aussi, à blâmer.

V. a promis qu tribunal que 
si son fils était remis en liber
té, il ferait tout ce qui est pos
sible pour le changer complè
tement de milieu et lui redon
ner goût à la vie . .. normale.

Des cheveux ultra longs et

Défense de 
tuer, à 
fortiori 

d'empailler
Avez-vous déjà abattu un 

'‘grand héron bleu"?
Probablement que non...
Pt c’eut très bien comme 

cela.
Car le geste, on le sait 

maintenant, aurait pu vous 
valoir d'être traduit en 
cour illico.

C'est d'ailleurs ce qui 
est arrivé à un taxider
miste local, hier, qui, lui, 
n'avait fait qu'être en train 
de l’empailler.

Mais pour empailler un 
grand heron bleu, il «faut 
évidemment l’avoir préa
lablement tué.

Devant la cour, l’hom
me au métier de moins en 
moins pratique, reconnut 
sa culpabilité sur-le- 
champ. Et le procureur de 
la Gendarmerie Royale, Me 
Hubert Poulin, réclama im
médiatement une amende 
de $20.

Qui fut imposée.

légèrement ondules, un collier 
de barbe demesure en disait 
d'ailleurs long sur le change
ment subi dans son attitude 
depuis deux mois.

Jusqu'à ce moment là, selon 
le papa, son fils était un dessi
nateur qui travaillait presque 
quotidiennement jusqu'à seixe 
et dix huit heures par jour, 
dans une agence de publicité.

"Puis tout à coup, dit-il, 
complètement vidé, il a tout 
lâche ... et le voilà".

Ne pouvant alors réprimer 
un sanglot, l’homme retourne 
momentanément à son siège, 
dans la salle.

Mais lorsque le procureur de 
la Gendarmerie Royale récla
me a son tour une peine de 90 
jours de détention pour le jeu
ne homme, il revient encore 
vers le prétoire, et il demande 
qu'on donne au moins une 
chance au jeune homme de 
moctrgr. qu’il peut quitter la 
drogue. ' ' • ' • . . ,

Le juge Roche lui fait alors 
remarquer que la prolifération 
de tous les hallucinogènes, au 
sein des jeunes, exique que 
des leçons soient données, que 
des exemples soient faits.

Finalement, il demande au 
jeune prévenu s’il a quelque 
chose à dire.

Sans grande conviction, l'ac
cusé, après un moment d'hési
tation, laisse tomber:

"Je veux me réhabiliter".
Sa sentence est alors ajour

née au 30, mais U restera aux 
cellules pendant qu’un travail
leur social se penchera sur 
son cas.
En cercle autour de 
deux onces de mari 
et de haschich

Pendant ce temps, devant le 
juge Emile Trotüer. quatre 
autres jeunes gens du même 
âge étaient envoyés à leur pro
cès pour possession de cette 
même drogue et de marijuana.

Lorsque la police avait fait 
irruption au domicile de Henry 
Woldiwicz, elle l'avait trouvé 
assis sur un lapis, en compa
gnie de Gail Susan Kohl, une 
jeune fille de 18 ans, et de Ro
bert Lozoff et John Breslaw, 
autour de deux onces de mari
juana et de haschich.

C'était le traditionnel "pot 
party".

Comme c'était le domicile du 
premier prévenu l'avocat des 
trois autres inculpés, tenta, 
mais vainement, de faire reje
ter l'accusation contre eux des 
le Marie de l'enquête prélimi
naire.

Tous ont cependant été lais

ses sous cautionnement jus
qu'à leur procès, cependant 
que Wolkavvicz, qui avait ete 
confiné aux cellules jusqu'à 
hier, a pu reprendre sa liberté 
en fournissant un dépôt en ar
gent de mille dollars.

les fi 
tribunaux

Une curieuse
histoire...
d'impôt

v Le’rmvéère a y^né, pendant 
tout l’après-midi d'hier, àutôu'r ' 
de la comparution d'un indivi
du dans la quarantaine, sans 
adresse au dossier et sans mé
tier apparent, qui hante les 
corridors du Palais de justice 
depuis plusieurs mois.

Ce qui ajoute au mystère, 
c'est le fait que cet homme 
d'allure quasi patriarcale en 
dépit de son âge. a été accusé 
d'avoir fait défaut de présen
ter un état de ses émoluments 
au ministère fédéral du Reve
nu, en 1965.

Personne ne semble toute
fois savoir ce que ce M. G. R. 
O. Boam avait comme occupa
tion précise, à l’époque.

Un procureur spécial de la 
Gendarmerie Royale était tou
tefois en cour au moment de 
la comparution, pour réclamer 
l'amende ordinaire de $25. ou 
huit jours de détention, dans 
cette affaire.

Quant à l'accusé, il ne s'é
tait pas présenté personnelle
ment devant le tribunal, se ta
pissant plutôt dans un corridor 
voisin, en se faisant représen
ter en cour, comme c'était son 
droit, par un procureur.

Ce dernier Me Frank Dela
no Schoofey, a enregistré rapi
dement un aveu pour son 
client, en soulignant que c’é
tait là les premiers démêlés ju
diciaires de ce dernier.

Interrogé à la porte de la 
chambre no 4, il n'a cependant 
pas voulu donner de détails 
sur la personnalité fort "intri
gante" de cet homme qui 
porte depuis des années ses 
cheveux sous le menton.

Comparution de deux 
des présumés auteurs 
du hold-up chez Molson

Deux Individus dans la tren
taine, André Bonami, du 3525 
Duroeher, apt 81. et Bertrand 
Girard, 3424 Peel, apt 17, ont 
compara devant le juge Red
mond Roche, hier après-midi, 
sous une triple accusation de 
vol à main armée, de voies de 
faits graves et de tentative de 
meurtre.

Bonami et Girard seraient, 
selon la police, deux des ca- 
goulards qui ont volé $11,000 à

la Caisse d'économie des em
ployés de la brasserie Molson. 
mercredi dernier.

La tentative de meurtre se 
serait par ailleurs produite 
lorsque les agents Pierre Fon
taine et Jean Delaney les ont 
pris en chasse, et qu’ils ont 
tiré a plusieurs reprises oans 
leur direction.

Les deux lascars ont par ail
leurs été accusés de l'attentat 
commis ie 5 septembre der

nier contre le gérant de l'éta
blissement "Le Cabaret”, situé 
a l’intersection des rues Ste- 
Catherine et Sanguinet.

Devant la cour, les prévenus 
ont toutefois nié leur culpabili
té, et à la requête de leur pro
cureur. Me Nikita Tomesco, 
leur enquête préliminaire a 
été reportée à mardi prochain.

Il n’a évidemment pas été 
question de libération provisoi
re dans Jour cas.

gler, avocats de la défense, lui 
ont posé d'autres questions.

Ceux-ci se sont aussi oppo
sés à la production du livre 
dont il est question plus haut, 
affirmant "qu'il ne s’agissait 
que d’un livre historique 
n ’a y a n t aucune pernitenee 
avec la présente cause”.

Le livre présente une textu
re de 100 pages; Me Bourassa 
pii a lu plusieurs extraits aux 
jurés.

Me Bourassa a aussi ques
tionné Vallières, un des présu
més chefs du nco-FLQ avec 
Charles Gagnon, sur le conte
nu d’une lettre que le premier 
a écrite pendant qu'il se trou
vait à New-York, le 9 septem
bre 1966, en compagnie de Ga
gnon, lettre que la police a 
saisie en possession de Pierre 
Renaud, dont le surnom, le so
briquet, le pseudonyme était 
"Eric" parmi les membres du 
Mouvement.

Dans un des paragraphes de 
la lettre, il est dit "qu'il vau
drait mieux se rendre dans un 
lieu plus sûr, plus viable".

Appelé à expliciter ces quel
ques mots, le témoin a dit 
"qu'on désirait avoir un en
droit moins bruyant pour pou
voir travailler dans la sécurité 
et plus utile au Mouvement, 
soit pour préparer des cours 
de formation politique”.

Le témoin a ajouté: "J'ai 
été critiqué pour mon 
choix... du camp de Saint-Al
phonse de Joliette. Ia> camp 
était situé trop près d'une ving
taine d'autres chalets”.

Puis répondant toujours aux 
questions de la poursuite, Val
lières a affirmé "qu'il n'avait 
pas été mis au courant de l'ar
restation des trois membres 
du néo-FLQ à Saint-Léonard et 
qu'il n'avait jamais entendu 
dire qu'il y avait eu... un pé
pin à Montréal".

Toujours questionné au sujet 
de la lettre du 9 septembre 
l‘Jr>V Xêh'.Z '.Hffjrpvév, .TV S 
pouvoir dire comment elle a 
pu parvenir à Pierre Renaud".

L'enveloppe ayant contenu la 
lettre lui est montrée par Me 
Bourassa et le témoin admet 
qu’elle n'était pas oblitérée et 
qu'un timbre n'y avait pas été 
apposé. Et il ajoute: "J'ai dû 
la lui faire parvenir puisqu'el
le a été saisie sur lui. La 
vérité ... c'est que je ne m'en 
souviens pas".

Aujourd’hui, mercredi, Ga
gnon serait appelé à déposer 
dans sa propre cause.

par Pierre VENNAT

Le ministère des Affaires 
municipales du Québec est à 
constituer un "Comité de tra- 
val” dont le rôle sera de con
seiller le ministère de la façon 
la moins formaliste possible.

Une sorte de Conseil supé
rieur des affaires municipales, 
sans le formalisme qui entoure 
les activités d’organismes tels

que le Conseil supérieur de la 
famille, le Conseil supérieur 
du travail ou celui de l'Educa
tion.

L’idée avait été lancée une 
première fois par le ministre 
des Affaires municipales, M. 
Robert Lussier, et avait été 
quelque peu négligée des jour
nalistes, au congrès des gé
rants municipaux, le prin

temps dernier, à Québec.
Au congrès de l'Union des 

municipalités à Montréal, il y 
a quelques semaines, le minis
tre devait reprendre le même 
thème lors d'une conversation 
intime avec des journalistes, 
déclarant même qu'il aimerait 
avoir un ou deux chroniqueurs 
municipaux sur son comité.

Et, la semaine dernière, de-

Baisse de la valeur des permis 
de construction en septembre

par Raymond MASSE

Raisse sensible de la valeur 
totale des permis de construe-

Congrès dans 
la métropole sur 
la pêche côtière

Un congrès réunit présente
ment à Montréal 300 délégués 
des pêches canadiennes et des 
industries de construction de 
navires de pêche. Dix pays, y 
compris le Canada, les Etats- 
Unis et le Japon, y sont repré
sentés.

Sous les auspices du Comité 
fédéral-provincial des pèches 
de l’Atlantique, composé des 
sous-ministres des Pêcheries 
du gouvernement du Canada 
et des gouvernements du Qué
bec, de la Nouvelle-Ecosse, du 
Nouveau-Brunswick, de Terre- 
Neuve et de l'Ile-du-Prince-E- 
douerd, la conférence est la 
quatrième d’une série organi
sée en vue d'améliorer l'effica
cité de l'industrie des pêches 
côtières de l'Atlantique, ainsi 
que les conditions économi
ques. Ls conférences précé
dentes ont porté sur les navi-

tion approuvés à Montréal du
rant le nois de septembre 
comparativement aux statisti
ques du mois de septembre de 
l'an dernier.

En effet, selon des chiffres 
officiels obtenus hier, à l'hôtel 
de ville, la valeur totale des 
permis de construction accor
dés le mois dentier par le Ser
vice des permis et inspections 
dirigé par M. P.-E. Lespcrance 
n'a été que de $9,031,190, alors 
que la valeur concernant sep- 
t e m b r e 1967 avait été de 
$15,751,075.

D'où une diminution de 
$6,719,885.

Les deux principaux permis 
émis le mois dernier furent 
(entre parenthèses: la 
valeur): Bell Canada, 87 
ouest, rue Ontario, agrandisse
ment, edifice de cinq étages 
pour bureaux et échanges télé
phoniques <$3,000,000» ; puis 
Eastmere Development Corpo- 
ration, rue Pierre-Corneille, 
entre la rue du Trianon et la 
Route transcanadienne, édifice 
de six étages comprenant 215 
logements ($1,500,0001.

bre inclusivement, l'an der
nier, avait à peine dépassé 
$100 millions. Plus exactement, 
la valeur des permis des neuf 
premiers mois de 1967 avait 
été de $101,473,530. Donc, aug
mentation de $17,275,345.

D'autre part, les 281 permis 
approuvés le mois dernier doi
vent permettre de disposer de 
seulement 401 logements nou
veaux, cependant que les 226 
permis émis durant septembre
1967 devaient en procurer 909. 
11 s'agit là d'une baisse de 508 
logements.

Quant au total ries loge
ments prévus par les permis 
accordés durant les neuf pre
miers mois de 1967 et de
1968 7 Légère augmentation 
prévue par les permis appi oli
ves cette année comparative
ment à la période correspon
dante de Tan dernier. Plus 
précisément, les permis des 
neuf premiers mois de 1963 
doivent donner 5,370 nouveaux 
logements, alors que les per
mis des neuf premiers mois 
de 1967 devaient en fournir 
5.231, D'où une légère hausse 
de 139 nouveaux logements.

vaut la Corporation des secré
taires municipaux et scolaires 
du Québec, M. Lussier a ap. 
porté des détails supplémentai
res sur ce comité.

M. Lussier a déclaré qu’j! 
entendait former une équipé 
"dont la fonction serait de dis
cuter avec les hauts fonction
naires du ministère, autour 
d'une table ronde, sans aucune 
des formalites qui entourent 
habituellement 1 e s relations 
entre le ministère et. des orga
nismes comme la Corporation 
des secrétaires municipaux et 
de finance, l’Association des 
gérants municipaux, l’Union 
des municipalités ou l'Union 
des conseils de comté.

M. M. Lussier a ajouté qu’il 
est "justement, à former ce 
Comité de travail”.
Inspecteurs-vérificateurs

D’autre part, le ministère, 
après une intense période rie 
recrutement a réussi à ame
ner a Québec huit nouveaux 
inspecteurs-vérificateurs, c e 
qui lui a permis de doubler 
ses effectifs. Et Ton prévoit 
accroître encore davantage le 
nombre des inspectours-vériti- 
cateurs.

Ces inspecteurs-vérificateurs, 
qui visitent régulièrement lr- 
Ilotitcs agglomérations, "on 
toujours compris leur mandat 
comme n'étant pas celui rie 
l'inquisiteur à la recherche 
d’un coupable”, de préciser M. 
Lussier, mais comme celui 
d'un ami tout disposé à parta
ger le fruit de ses connaissan
ces et de ses expériences.

BREVETS D'INVENTION
Marques de commerce 

Dessins de fabrique 
en lous pays

MA MOV Kl M’.H N lit Mlle
2100. Drummond. Monlre.it Pi

Téléphone 288-2152

On apprend d'autre part que 
la valeur totale des permis de 

’ JT<V •a**-h^e’j,a'r“v.Construction accordés parla vil-

le de Montreal au cours des 
neuf premiers mois de 1968 est 
toutefois plus considérable que 
la valeur totale enregistrée du
rant la période correspondante 
de Tan dernier.

bilités de mettre au point un 
concentré de protéines du pois-, 
son.

Maintenant, les délégués étu
dient l’utilisation d'autres ma
tériaux que le bois et l'acier 
dans la construction des navi
res de pêche.

Le congrès se terminera de
main midi alors que M. J. W. 
Pickersgill, président rie la 
Commission des transports du 
Canada, prononcera une cause
rie.

En effet, la valeur totale des 
permis de construction approu
vés depuis le début de Tannée 
atteint $118,748,875, cependant 
que la valeur des permis ap
prouvés de janvier à septem-

Apprenez les quelques principes indispensables 
pour comprendre le rouage de noire économie I
10 discussions hebdomadaires en grc.oe d'après d# rour?et Inçons imprimée» 
»uf l'importun!» interdépendance fondements « oes mieira*. loyer, intérêt, 
t'gent inflation, commerce, ev

Chaque mercredi de 8 à 10 p ns., à compter du 9 o<t.
Ji la BIBLIOTHEQUE ATWATER (face au métro) 

ou chaque samedi de 10 h à midi 
i compter du S octobre 

À l'HOTEL SHERATON MT ROYAL (métro Peel) 
aussi en anglais chaque mercredi de 6 h à 8 p m. 

ou chaque samedi de 1 h i 3 h p m.

APPELEZ LS SOIR 645 5435 POUR PROORAMMI

ECOLE HENRY GEOROE

VIC TANNY’S
La chaîne de clubs de santé la plus nombreuse et la meilleure au monde

NOUVEAU] M

Les agents de la sûreté municipale de Saint-Jean sortent de l’eau le corps 
d’un homme de 51 ans, M. Philippe-Maurice Ouimet, qui s’est noyé hier dans 
les eaux du canal Chambly, à Saint-Jean. La victime habitait le 318A, rue 
Mercier et était célibataire. Selon les policiers ii s’agit d’un accident.

IXWCIHU* "Mill DOWN', mtl .n form. I, mfcanl.m. 
à» resistance progressiva", développa I. buste «t l’aito.

VURATEUR & COURROIE : Enlève les excès de graisie ... 
combiné aver d’autres appareils pour raffermir et tonifier. 
POUR REDUIRE LES CUISSES i Conçu pour proportionner et 
raffermir les muscles du doi, des cuisses ef des hanches.

Avec ''Astro 

✓ PERDRE 2" 
u* PERDRE 1"

'68" vous pourrez 
À 4 " A LA TAILLE 
à 3" AUX HANCHES 

PERDRE 5 à 20 LIVRES 
EN SEULEMENT 20 VISITES

LES PROGRAMMES 
D'AUTOMNE 

COMMENCENT 
MAINTENANT

STUDIOS DE SANTE

mac. «maigrit «t réduit lis arrlèra-bras.
■ICYCLITtC i stimula la mouvement du coeur al la elreu. 
talion, galba al raffermit les limbes.

CENTRE
COMMERCIAL ROCKLAND

342-5550

VIC TANNY'S
PLACE BONAVENTURE 

CENTRE-VILLE

866-7907
(Rrèsanlamant en «anstrudlanj

CENTRE D’ACHATS 
COTE ST.LUC

489-1234
CENTRE D INFORMATIONS

CLUBS :D AIM S LES GRANDES VILL(ES DU CANADA ET DES ÉTATS-UNIS
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CHESTERFIELDS, 2e étage
Sol» «tyle moderne, c»pitonnê au »jêg« et dossier

Sof» style moderne, dossier capitonné, coussins ré
versibles nu siège, recouvert d'un bouclé, choix de

Fauteuil, même description.........................................

Sofa style espagnol, coussins réversibles, siège et dos-

Sofa contemporain dos capitonné, recouvert d'un 
tissu de soie noire, encadrement de bois fruitier 
•fini distress...................................................

Sofa style classique, avec valance, coussins réversi
bles siege et dossier, recouvert d'un imprimé, tons

Sofa style provincial français, dossier capitonné cous
sins réversibles siège, recouvert d'un tissu soyeux
tons de beige, encadrement bois fruitier ...........

Fauteuil, même description .................

Sofa style espagnol recouvert d'un tissu combiné 
avec un imprimé dans les mêmes tons, encadrement

Sofa style contemporain, recouvert d'un tissu tons de
rouille et vert, appuie-bras noyer....................................

Causeuse k dossier haut et capitonné de "Skiar" avec 
valence, recouvert d'un imprimé ton* de vert et

REG. POUR

199.00

99.00

119.00

59.00

189 00

89 00

99.00

49 00

399.00

199.00

2Î9.00

129.00

1150.00 595 00

499,00 279.00

399.00

199.00

279.00
149.00

599.00 299 00

199.00

189.00 8900

rouille ......................................

Sofa style italien, dossier capitonné, recouvert d'i*n 
ii»H« «eyeux vert émeraude, encadrement bois frui-
tier fini distress............................

Sofa style classique, coussins semi-détachés et capi-
549.00 299.00

tonnés au dossier, recouvert d'un velours or. . 299.00 149 00
Fauteuil, même description ............
Sof» »lyle espagnol, recouvert d uo tissu rovq- et

159.00 89 00

vert, tebles de bout etiacHéos.............. 399 00 249 00
Causeuse avec valence, recouverte d'un velours or. 178.00 99 00
Causeuso «vec valence, recouverte d'un* velours or. 
Sof» Style espagnol coussin» réversibles, choix rie

179.00 99 00

couleur», encadrement d» boi». Fini» distress 349.00 249 00
Feuteuil môme description ............... 199 00 169.00

SALLE A DINER, 4e étage
Buffet 54", ? portes coulissantes, huche, tabla rende 
42" de diamètre, 4 chaises recouvertes de tissu or.

REG. POUR

Noyer, style moderne.

Ensemble de style moderne, buffet 60". table ronde 
42 ' de d>amètre, 4 chaise» recouvertes d'un tissu

38°.00 275 00

olive. Fini noyer.............................................. 315.00 279 00
Ensemble de style "Mexicain", china 4 porte* table 
44 ’ de dUméîre. 4 chapes avec s>èqo de paille Fini 
rouge et vert....................................

Ensemble de style contemporain, console 7 tiroirs,
2 china, table 70" y 22", 4 chaises ? fauteuils recou
verts de cuireîte noir. Parane. fini pâle.

Ensemble de mtyU contemporain, buffet 60", 3 portes 
dissimulant tablettes, huche 3 portes tab!e 44" x 
64", 4 chaises 2 fauteuils recouverts d'un tissu gris.
Pacane fini antique..............................

Ensemble de style "Victorin" buffe? 78" 4 pertes 3 
tiroirs, huche, table 69" y 44". 4 chaises 7 fauteuils 
recouverts de velours or antique. Bois fruitier fini 
cfistfPî*. ........ ........... ............. 3P0f, 1)0 2?95 00

BIBELOTS, 1er

1025.00 650 00

1 (595 00 895 00

1395.00 1150 00

RFG POUR
Cendrier de verre clair ............... 3.95 1 75
Vas» à fleurs tons de rouge et »mbre . 17 50 4 50
Pichet laqué rouqe 11.40 5 50
Chandelier de style italien fin} antiqt • , 1» 95 7.50
Plat à bonbons de céramîaue à motifs floraux multî*
colores..................... ................ 21 50 R 95
Pist à fruits rérarrique turquorxe à motifs floraux 19.50 5 50
Plat décoratif porcelaine ve*ï pomme et or 34 50 10 50
Plat à bonbon» de porcelaine "Limoges" bleu découpé
or..................................... 2-1 50 12 50
Vase rayptim vert antique noir ................... 24 50 13 50
Potiche de céramique vert et co’aif .......... 35 00 15 00
Jarre à biscuits de mé'al tons de or è motifs peints 35 00 16 50
Sculpture abstrait* *n "c porex" 8° 00 39 00
Set de vaisselle de 6 couvert» importation danoise.
Tel que vu........................................................................ 125.00 59 00

CADRES e< PEINTURES, 1er étage
Cadre représentant enfants de race noire dans erra-

REG POUR

drement fini ton or........................................
Cadre représentant carrosse royal, encadrement ton

2° 95 12 95

or antique.................
Peinture i l'huile de "Toran" représentant payrage

65 00 39 00

dans le» ton» de vert, encadrement fini noir et or 
Pointure à l’huile représentant scène de bateaux,

129 00 39 00

encadrement fini or antique et parchemin
Peinture à l'huile moderne de "Constan" représentant

9® 00 49 00

port, encadrement fini noir et or
Peinture à l'huile de "Le Poy" représentant fermier,

149.00 49 00

encadrement de style canadien fini érable . .
Peinture à l'huile de "Brasky" représentant nu en-

i4? 00 59 00

cadrement fini noyer......................................
Peinture à l'huile de "Gagre,on", représentant voi
liers dans des tons de rouqe et noir, encadrement

179 00 69 00

fini antique ton or..................................
Peinture à l'huile originale représentant paysage dans

189 00 75 00

luxueux encadrement fini feuillet d'or.......................
Peinture à l'huile moderne de "M. Clement", repré- 
sentant scène de bateaux dans des tons de jaune,

249 00 129 00

encadrement fini antique .......
Peinture • l'huile de ' René Gaonon", représentant 
paysage abstrait, encadrement fini de jute et peint

169 00 89 00

blanc ............................................. ...................................... 199.00 89.00

COLONIAL, 2e étage
REC.

1 table ronde fini cannelle. 4 chaises, fini cannelle.
5 mes 199 00

Buffet et Huche, fini cannelle .2 mex 169 00

Sofa style ruslique coussins amovible! au siège et 
ckmier, recouvert d'un boude tons de rouille 549 00

Table à café, bois fini rouge et décoré a la main . . 119 00

Sofa style colonial, avec valence et dossier haut, avec 
oreilles, recouvert d'un imprimé, choix dp couleurs 229.00

Fauteuil, même description............................ 159 00

Sofa 3 places à oreilles avec valence, coussins réversi
bles au siège et dossier, recouvert ri un imprimé vif . 129 00

Fauteuil, même description .......................................... .. 79 00

Berceuse, même description ................... ....................... 89 00

LAMPES, 1er étage
REG.

Lampe de boudoir, céramique ton» de corail. Abat-
Jour beige. Echantillon de plancher............................ 19.95
Base d'influence coloniale blanc antique découpé or.
Abat-jour de textile blanc................................................. 24.50
Base de style contemporain fini noyer découpé de
métal poli or. Abat-jour beige.................................... 24.50
Lampe ajustable, forme de boule céramique orange 
brûlée. Chaîne dorée de 15 pieds. ... 39.50
Lampe de pupitre, mctal beige «t cuivre poli. . . . 45.00
Lampe de plancher avec table, métal dépoli. Abat-
jour de soie blanc.................................. 45.00
Base très moderne, métal poli. Globe opaque blanc
et abat-jour multicolore.................................................... .. 49.50
Lampe ajustable style "Tiffany" plastique multicolore
et globe blanc. Chaîne dorée de 15 pieds............... 59.50
Base de style espagnol vert antique et argent. Abat-
jour de textile blanc................. ........................................ 69.50
Base de terre cuite blanc antique et beige. Abat-jour
beige....................................................................................... ' 85.00
fixture de jonc naturel....................... .......................... 89.50
Lampe ajustable de forme cylindrique multicolore, 
globe de plastique omemenlé de noyer. Chaîne
dorée de 15 pieds. .............................. 119.00
Base de cuivre martelé "lait main" sur piédestal 
laque noir. Abat-jour beige.................................. • • • 395 00

DINETTES, 3e étage
REG.

POUR

7.95 

11.5$ 

16 50

24.50 
25 00

29.95 

21.00 

29.95 

39 95

42.50
49.50

65.00 

229 00

POUR

85 00

89 00

Dînette 5 mex, table ovale 36 x 48 x 60. Arborite 
fini teck sur base chromée. Chaises recouvertes de
vinyle noir avec dossier de bois.................................... 129.00
Dinette 5 mex, table rect. 36 x 48 a 60, Arborite 
fini teck sur base noire. Chaises recouvertes de vinyle
avocado, corail, or ou aqua........................... .. 139.00
Dinette 5 mex, table ovale 36 x 48 x 60. Arborite 
fini chêne antique sur base piédestal noire. Chaises 
recouvertes de vinyle rouge pi noir. 169.00 109 00
Dînette 5 me*, table ovale 36 > 48 x 60, Arborite 
fini noyer sur base brune. Chaises recouvertes de 
vinyle à motifs floraux ambre. ... 159.00 119 00

. Omette 5 mex, table rect. 30 x 58 Arborite blanc 
sur base blanche et teck. Chaises avec dossier de 
bots et sièges do vinyle jaune pâle ou rose. 169 00 129 00
Dinette 5 mex, table rect. 36 x 48 x 60, Arborite 
fini noyer foncé sur base brune. Chaises recouvertes
de tissu à motifs floraux. ........................ 269.00 159 00
Dînette 5 mex, table ovale 36" x 48" x 60". Arbo
rite fin» blanc antique sur piédestal chromé. Chaises 
pivotantes recouvertes de vinyle corail, bleu, beige 
ou or. . ............................................................................. 225 00 175.00

MEUBLES AUXILIAIRES, 1er étage

Jardinière en céramique orange, base en fer forgé 
noir.........................................................................................

Table cube, 15Va x 151-2 pouvant servir rie coffre, 
fini noyer...........................................................................

Banc de style colonial, 16" x 10", recouvert d'un 
Tissu colonial dans des tons neutres.............................

Petit bureau de style contemporain, 13Vi x 24", 2 
tiroirs, fini noyer..............................................................

Ecran de style espagnol, 3 panneaux, 7' de hauteur, 
fini noyer très foncé. . ........................................

Tapisserie de style espagnol, 47" x 55" dans les tons 
de vert, bleu, rouge et or, pole fini antique. . 169.00 99 00

Petit bureau de style contemporain, 29" de iong, 15" 
de profondeur, 4 tiroirs avec poignées de cuivre, fini 
pecan.....................................................................................

Desserte 48" de long, 3 tiroirs, 2 portes au centre et 
à chaque extrémité l tablette, fini noyer. ................ 279.00 199 00

Miroir ovale de style louis XV, 42' x 36, "Piere 
Glass", fini feuilles d'or. .. ................................ 349 00 229 00

SOFA-LITS, 3e étage

Sofa-lit, coussins réversibles au siège recouvert d’un 
imprimé moderne. ton» ne »ouge..........................

Sofia-lit avec valence,' matelas ' à ‘ressorts "Serta ' 
recouvert d un imprimé dans les ton* de orange 
et gold.................................................................................

Sofa-Id avec matelas a ressorts "Serta" recouvert 
d'un imprimé moderne bleu et vert.................... .. 349.00 249 00

Sofa-lit "Duo Ben" recouvert d'un imprimé matelassé 
noir et blanc, avec table de bout et base fini chêne 769.00 479.00

Divan t? matelas caouicnouc synthétique, couleurs 
variées . . ..............................................................

it ic a bed de "Simmons" matelas à ressorts Slumber 
Kmg, choix ae bleu vert ou or- .......................

Sofa ht matelas a ressorts "Serta" recouvert d'un 
broeni blanc et or................................................ . . .

Sofa-Id de "Kroehler", matelas à ressorts, choix de 
couleurs. ................................................................

Sofa lit, dossier capitonné, recouvert d'une cuirette 
noire. .... . .................................. .......................

REG. POUR

35.00 19 50

48 00 25 00

21.95 9.93

129 00 79 00

139.00 99 00

169 00 99 00

299.00 149 00

279.00 199 00

349 00 229 00

e

REG. POUR

199.00 159.00

299.00 179 00

349.00 249 00

769.00 479 00

99 00 69 00

249.00 189 00

299.00 229 00

249.00 199.00

249.00 179 00

%

,,,. -V-

m

Sofa style californien, coussins réversibles siège et dossier, recouvert d'un imprimé «É 
matelassé, tons avec couleurs d'automne REG. 299. ^ ■
Fauteuil, même description. REG. 149. 89- ------------------ ---------------- SO

Ensemble d'influence espagnole, bureau triple 72", 
9 tiroirs, miroir encadré 62" x 30', chiffonnier 
5 tiroirs, lit 4 6. Fini noyer. 4

REG. 395.
Table de noil 39.50

MEUBLES SCANDINAVES. rez-de-chaussée
Tabouret, base en leck et dessus recouvert de cuiretl*
brun ou rougr. . . . .....................
Chaise de salle à diner, base et dossier en leck, vèqe 
recouvert de cuirette noire
fauteuil, base en métal et coussin en caoutchouc
mousse recouvert de tissu or. Tel que vu ....................
Table à café en teck, 59" rie long . .............
Fauteuil haut dossier, base en terk et coussins recou-

REG. POUR 

25 00 15 00

59 00 45 00

89.00 45 00 
65 00 55 00

POUR

129 00 

99 00

229 00 

39 00

119 00 

89 00

79 00 

39 00 

49 00

TAPIS. 6e étage
1 Acetate bouclé or 7'10" x 12 ........................
I Nylon cisela lilas 6'3" x 12 ...................
1 Acétate bouclé ciselé beige 9 x 12 ...................
1 Acetate bouclé cafe 9'3" x 12 . ......................
1 Nylon velours lilas 6 x 12 ..................................
1 Nylon bouclé or 9 x 12 .......................................
1 Nylon café 10'6 x 12 ......................
1 Nylon et rayonne brun 10 6" x 12 .....................
1 Laine frisée martini 9x12 ........................
4 Triian. choix de couleurs 9x2 .............
1 Acrilan rayé multi 9x 12 
1 Acetate tweed bleu et vert 14 x 12
5 Nylon fini velours turquoise bleu, or, melon ou

avocado 9x12
1 Acetate ciseie vert 12 x 15 . ...
3 Propylon bleu, rouge ou turquoise 9 x 1? ...
1 Acetate bouclé orange brûlée 15’3'' x 12 
1 Nylon embossé or 13 x 12 ................. ..............
1 Nylon ciselé bron/e 12x15 ............................
4 Triian choix de couleurs 12 x 15 .........................
2 Acrilan bleu royal 14’4" x 12 ..............................
5 Nylon fini velours choix de couleurs 12 x 15 ...
3 Propvlon bleu, rouge ou turquoise

II Carpettes crochetées brunes ou verte* 3x5...
9 Carpettes crochetées brunes 4x6 .........

10 Carpettes crochetées brunes 6x9.
18 Carpettes crochetées vertes ou beiges 9x12

RHOABLOOM A LA VERGE

REG
80 00 
79 00 
89 00 
93 00 

119 00 
89 00 

133 00 
139 00 
149 po 
99 00 

119 00
169.00

139 00 
139 00 
139 00
199.00
155.00 
180 00 
169 00

299 OO 
23° 00 
239 00 

9 9.5 
13 95 
29 95 
59 95

POUR 
39 95 
34 00 
39 00 
39 95 
45 00 
47 50 
49 95 
55 00 
59 95 
59 95 
63 00 
69 00

79 00 
79 00 
79 95 
85 00
87.00
99.00 
99.00

109.00 
139.95 
135 00

3 95
4 95 
9 95

19 95

V C.

ve-*« bp tis&u mar-qa ........
Table np salie a dme- en teci, 45" y 43 , pi ? pan- 
neaux np 18’ . ...
B»hu, 75" oe iong, ? compartiment» avec tablette» 
fe-mps par 2 fo-'es couibsa'-te» J ti-oin au centre
teck ........................................................ ..........................
Sot» 4 place», base en te,» et couse i en caoutchouc
mousse recouvert de lis». or ........................................
Fauteuil d» même description ................................... ......

REG
169 0-3

POUR 
69 00

189.00 149 00

259.00 159 00

439 00 
169 00

349 00 
125 00

DRAPERIES. 5e étage

Tebl» ê c«(è, bois d» pin ... ................. .
Sof» style rustique, coussins «movible», recouvert 
d'une toile rouille, encadrement d» chêne foncé....

Armchair, même description ......

Pupitit «vec base piédestal, bon chêne fumé ........ 269 00

79.00 49 00 REG POUR

169 00 99 00 115 Triian choix d» couleur» ................... 7 95 4 95
98 Nylon k filament continu avec endos de caout-

469.00 399 00
chouc mou»»», choix d» couleur» ................... 8.95 5 55

120 Nylon 501 ciselé, choix de couleur» ................... 9 9S 5 95
249 00 199 00 75 Propylon bleu royal ..................... .. Il 50 6 95

269 00 199 00 89 lain» B V..K, fml vtlour» turquors» ou café .... 17 95 9 95

REG

65 Mohai' imprimé b;eo ............... 295
1-1 Fibre rte verre bouclé uni or ................................ 2°.
36 Satin antique imprime vert ....................... .......... 3 50
12 Coton imprime veri e? or .............................. 4 r0
27 Coton imprime bleu et vert   3.95
72 Satin am que un monro ou o-*rqe brûice ... 2 95
28 lo ir de hn imprime o ............ 4 95
21 fibre »1e verre opaque . • r • f xç-t ............ 3 95
30 A-nel imprimé vert eu rouge .............................. 3.9.5
42 Coton imprimé vert ............................................. 4.50
26 Arrei imprimé rou-> ..............................  ... 3.95
24 Coton imprime rom.le ............... ............... 79e
56 Ame! boucle imprimé h eu ou or . .. ... 3 95
99 Coton impnme choix de no'i'i et oe coule» -s . 3.95
60 Dan «s «mpi *vté ton Su* ‘ cho»x- de couleurs .. b 50
92 Satin antique uni choU ri,' couleurs................... 3 95
89 1 su Mesh un. veri ou roui >n ................. 5 50
30 Coton imprime rour.e et vert ............... .. 5 95
43 Satin antique imprimé b eu et vert .................... 5 95
46 Cotort imprimé o; ........................ 5 95
8? Acétate bouclé uni blanc ou or ................ .. 5 95

63 Coussins cordette choix de couleurs ............ 2 29

TERGAL
REG

118* uni bi«»'C .......................................................... 995
106" blanc avec base corneüi ............. ,..........., 10.95
.106" blanc brodé ............................. .. 15.95
69 x 110 panneau floche blanc .......... ... 19.95

72 Couvre-lits piqués simples ou doubles,
choix de couleurs. Reg. 24,95 ................... Ch.

POUR 
VOE 

.59 

.69 

.79 
79 
89 
99 
99 
99 
99 

1 09 
1.19 
1.39
1.39 
1 59 
1 7» 
1 39 
1 99
2.39 
3 39 
3 49 
3 95 
CH
.99

VGE 
POUR 

6 50 
6 95 
9 95 
9.95

9.95

STATIONNEMENT 

•n fact eu

ê l'ertlér» du magasin

POSSIBILITE DE PAIEMENT 
A LA PORTEE DE TOUS 

LES BUDGETS
N. G. VAUQUETTE LTEE ««•» ... Tél. : 842-8811

CIIAMBKE, étage
REG. POUR

Bureau triple 72", 9 tiroirs, miroir encadré 35" x 
62", chiffonnier 5 tiroir» tête 4'6". Acajou fin» anti
que, style espagnol..........................................................

ityie espagnol.....................................................................

Bureau triple 66", 9 tiroirs, miroirs encadré 44" x 
30", téta de lit 4'6Style contemporain, fini pécan. 

Ensemble d';nf!uence espagnole, bureaj triple 80"r 
miroir encadré 62" x 33", chiffonnier 5 tiroir», tète
de lit 4 6". Noyer firii satin............................................

Bureau tripla 84", miroir encadré 62' x 39", chif
fonnier 4 tiroirs, tète de lit 4'6’. Noyer, style mo
derne. ............................................... ......................

Bureau triple 74", 9 tiroirs, 2 miroirs encadrés 42" x 
19", chiffonnier 6 tiroirs, Icte de lit 616. Style Con
temporain, fini pecan. . ............................................... ..
Bureau triple 72", 9 tiroirs, miroir encadré, chiffon
nier 5 tiroirs, tête de iit 4 6", 2 tables ae nuit à
deux tiroirs. Teck. .......................................................
Ensemble de style contemporain, bureau triple 72", 
miroir encadré 65" x 32". chiffonnier 5 tiroirs, tête 
de iit 4'6 '. Chêne fini miel. . .
Ensemble de style moderne, bureau triple 72", 9 
tiroirs, 2 miroirs encadres 42" x 18", chiffonnier 5 
tiroirs, lit 6 6. Pécan fini distress sur base de métal. 
Ensemble de styie contemporain, bureau triple 70", 
9 tiroirs, miroir encadré 29" x. 42", chiffonnier 5
tiroirs, tete de lit 4’6 Fini pecan, ..............................
Bureau triple 72 2 porte» 3 liroirs, miroir encadre
51" x 31", chiffonnier 2 portes, 2 tiroirs, tète do lit
6 6 Style moderne, fini noyer foncé...................
Bureau triple 70", 9 t'rc:*t, miroir encadre 31" x 
48", chiffonnier 2 tiroirs 2 portes, tête de lit 4 6".
Fin', pécan. ......................................................................
Bureau Triple 80", 9 tiroir», 2 miroirs encadrés 52 * 
x 21 , chiffonnier 5 tiroirs, lit 6 6", Style espagnol,
pt'ean fini distress..........................................
Ensembe de st/le contemporain, bureau triple ft0,# 
6 t-roirs 2 portes, miroir encaci'é 30' x 49", 2 têtes 
de lit 39", recouvertes de velours or. 2 tables o* 
cheve». Pérao fini distress
Bureau triple 74". 9 tiroir? miroir encadré 51" x 
43", chiffonnier 5 tiroir», tc*e ce ht 4 6", styie

495 00 

495.00

259.00
259.00

52? 00 369.00

659.00 379.00

655 00 395 00

639.00 429 00

539 00 429.00

550.00 429 00

695.00 449.00

650.00 495 00

875 00 499 00

795 00 529.00

1395.00 795 00

2999 00 1295 00

espagnol, chêne fini antique............ . ........................ 725.00 429 00

J EVEN ILE, :5e étage

2 mex chambre «1,-le "A'-glan'' chêne ant.que. In-
REG. POUR

cluant : bu'eau deux et miroir

3 mex chambre d'infiuence espagnole. Incluant : bu-
175.00 89 00

read deux portes, bureau simple et trie de lit 3'3". 

3 ni ex chambre d influence espagnole fini bo.s frui- 
* £r. Irc uart : pupitre, meuble d* coin e» bureau

195 00 139 00

simple................ .

d mex chamb»e ne "Ihomasviile" ba mbou ri-ri b:?*'t 
antique découpé b:eu. Incluant; pun-fe. chaise et

199 00 149 00

lit 30”. ................................................

3 mex chambre ' P'ov.nr»! Italien" blare »rt,q... et
407.00 175 00

b'eu. Incluant ; pupitre meubla co;n et bureau simple 

L;ts superposés complets fini noyer, comprenant mate-
372 00 229 00

Us et na»e ' posture board", grandeur 3 3 ' »*. errent 139 00 109 00
Huche double véritable bois frôler

Meuble rie coin style espagnol véritable bris f;.'-
250 00 80 00

t;er et dessus de Formica . 125 00 49 00
Bass-nefte el mafeUs fini émail blanc. Gr.ancf. 30 x 54, 59 50 39 95

FAITE!T LS. .V éf;ige

Fa *eu ! style Scandinave, coussin réverrib!* au s èq*
RFG POUR

recouvert d'un boucU fcrof.ee, bois de 'r ».

Fauteuil è dossier can tonné, coussin e»1 forme de ' î"
I?o go 99 00

au siège, recouvert d'un velours roune

Fauteud Influence espagnole, coussins réversible» 

s eae et dossier, recouvert d'un tissu »cv,e..». ter.» de

159 00 79 00

vert ol.ve garniture de noyé-' fir’i distress.

Fauteuil mode»ne dossier arrondi e? capitonné recou-
i 59 00 79 00

ve-t d i.i'e curette cou leur melon.
Fauteu : à dos*-er haut, rerouvert d . • * cv- "ette noria,

129.00 59 00

coussin réversible a..» siège.
Fa ’eu i ' Du Ber»v ' dossier arrondi, •*» ouvert a _-n

139 (50 79 00

t'S ; mate-Asse c- morte sur roulettes à bines.
F«w?eu . h riess.er haut, coussin reversée au s.èqe,

259.00 199 00

recouvert d'on tweed or.

fa-jte-jf! «». > méditerranéen recouva-t ri’..»n b-«- - *
<?c 00 59 00

cou U. r rate., bois f.uirier fini dist"-s\

ra *eo"' D, hfr. " a » ® •; vaier’- ° co.s«;n se--
cha et capi’or.r.ê, recouvert d ,n t**,.«.i ip .* o

i 5? 00 79 00

rouge et no;r.

’e. s T v ‘ 0 « •a-,'d:f.a . • à destrier M .’
va-* CI un tweed tie lame couleur ' . -oa- . po-s

2 49 00 169 00

da ta-.-k.

Fav’e-. ber;ant et pivotant, dossier capitonne rh^ *
] 99 00 »9 00

no roi- 'rie ou v?r*.
Fjjtev avec vaie,'*e, do4s *r arrondi, recouvert H . '-.

149 00 79 G0

imprime tO!'S de or. e* brun.
fs'.-'o.ri; oe epos, doxfia* cap»îc-nré. recouvert d'ut

69 00 39 00

curette c'................................... 1 49 00 99 00

1\BLLS. loi- étage
Tarie rie bout. 17 r 27 ri- p.r.rr . .....

Tan** ce bc-.t ce styie Pa'-en, 18 x 28 ri-; :--(e- 
fonce.

Tar e ut'! faire ce style victorien, 21 x 21 fin- pécan.

Tab r oe bot". 18 x 28. fini noyer

Tab-e a cale. 60 * de long, fu « never fonce.

Table de ce--, oe style espaqrc! 28 x 28 ?>. : o.e*.

Table a ca;e de »t-, le médnerraneen, 56" de long 
fini vieillot pé e

Table coexta 42" x 42" dejv.s peinture a l bi:üç o .
Qir a r, encad-o ?• * oe cuivre bate fini ro>?-.

Tar e commode de »iy > v.q a > 24 x 24, 1 t -o
fini noyer.

Tab •> a crie de $ t -, '<« a-qia » 56 de long b>i noyer 

Taire ne s* * •»'. 68' ne long. 20 ne hauteur,
dessus en veritable cuir bip.' prie, b.'sp tin» p,v 
chemin..........................................................

SEG

34.50
POUR

19 95

65 00 19 95

65.00 39 00

55 00 29 50

69 00 39 00

99.00 49 04

149 00 69 00

1 50 00 79 00

169 00 99 00

• O O O O 119 00

229 00 129 00

I.1TFRIE. ,‘îc* étage

ment Quantité limitée.

Matelas ressorts ' Bed Rest" de "Marsi
4 6 ’ seulement....................

Matelas ressorts "Olympia" de "M 
deu’S : 3'3" et 4'6’\

Lf cor.?, sur patte» "Y Line" rie "5 
seulement. Echantillon de plancher. 

Id continental sur pat?e\ ' Stari té" 
Grandeurs: 2'6", 3' 3 3". 

lit continental »ur pattes ' De lux» 
rieurs 3 3" et 4 6". .......................

■ 3 3" seule-
REG. POUR

Grandeur-

19 95 7 95

all''. Gran-

54,50 29 50

ri*. Gr. 33 '

59 95 36 95

"Simmons".

89.50 45 00

jilt", G r an-

89.50 59 95

sur bas* de 
«ndeur 3’3''

99.00 45 00

129.50 75 00feulement, ..................................
Matelas et sommier-caisse de marques repetees Qua 

lires et grandeurs assçr’ies de 79.95 a 59.00 pour 39.50 k 29.00

LIVRAISON
Nom» r»qu«*om un datai da 3 i 4 
tout» peut la liviaitcm dat achat» 
affactuat dotant cafte vanta S Vf. 
pa« de commande» téléphonique» 
ou poxtalm. Pas d échange, tout* 
vante eit finale.

HEURES D AFFAIRES 

Oovatt de 9 30 a.m |u»qu a S 30 p m. 

Ouvert jeudi et vendredi *oir 

iutqu'a 9 W
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Calendrier 0
de la Terre des Hommes
TOUS LES JOURS

Pavillon de l'Algérie — Spec
tacle de 1S h à la fermeture, 
avec un orchestre de S musi
ciens, un chanteur arabe et 2 
danseuses. Musique orientale 
et occidentale.

Auditorium Sainte-Hélène —
Quatre films présentés: "Me- 
di-iheâtre" à toutes les heu
res, de 10 h 30 à 20 h 30, 
Commentaires et entrevues 
sur “La Greffe du coeur”, à 
11 h. 14 h, 17 h et 20 h.

“Revascularisation M.vocar- 
diale" iProcédé Vincberg) à 12 
h. 15 h et 18 h

“Cent ;ins de médecine ca- 
nadierme", en anglais à 13 h 
et 19 h. en français a 16 h.

Biosphère — Présentation, a 
toutes les demi-heures, de 
deux courts films: “Le vieux 
Montréal-1 et “La migration 
des oiseaux".

Pavillon du Canada 47 —
Film “Canada 67“ de Walt 
Disney a toutes les demi-heu
re'.

Congo-Kinshasa — Présenta
tion continuelle de plusieurs 
films sur le Congo et l'Afrique 
a F.xpo 67.

Pavillon Guyane et Barbade
— "Lord Radio and the Bim- 
shire Boys", orchestre de 4 
musiciens tous ies soirs sauf 
le lundi, rie 18 h à la fermetu
re.

Pavillon d'Haiti — “L'En
semble tropical d’Haïti”, de 20 
h à 22 h. chanteurs et dan
seurs haïtiens.

Films: “The Cure” avec 
Charlie Chaplin et “Sports et 
Transports” de l'O.VF; présen
tation toutes les demi-heures.

Pavillon de l'Inde — An ïcs- 
taurant terrasse Maharani, 
l’orchestre "Coral Islanders", 
sur semaine, sauf le lundi, de 
18 h à 23 h 30 et la fin de se
maine, de 13 h à 1 h du matin. 
Musique des Antilles, calyp
so...

Pavillon de la Jamaïque —
Spectacle du quintet "Jonka- 
hoo", de 16 h à minuit. Musi
que calypso, creoie...

Pavillon du Maroc — Au res
taurant “La Kasha”, tous les 
jours sauf le lundi à 18 h 30, 
20 h 15 et 22 h. l’orchestre de 
Salim Arra et la danseuse Ga- 
mila. Spectacle d’une heure 
avec musique orientale et mé
diterranéenne.

Pavillon du Mexique — “I-es 
Mariachis”, tous les jours à la 
terrasse du restaurant de 13 h 
à 13 h 30 et à l’intérieur du 
pavillon, de U h à minuit.

Pavillon Mon Pays e'esl l'Hi
ver — Toutes les heures, spec
tacle de patinage artistique 
d'une durée de 10 minutes. 
Fabricant de raquettes et for
geron à l'oeuvre, de midi à 21 
h. Présentation d’un film par 
les Cinéastes Associés de Mont
réal : “Est-ce qu'on a le droit 
de faire un soleil” à toutes les 
demi-heures.

Pavillon des Pays-Bas —
Dans le pavillon, salle de mu
sique avec plusieurs program
mes de musique stéréophoni
que. de 10 h 30 à midi et de 18 
h à 21 h 30.

Pavillon de la Police — ”Me- 
ch.T.iized Death", film d'une 
durée de 10 minutes, démon
stration de l'escouade canine,

* toutes les demi-heures. — Du 
lundi au vendredi, CKLM dif
fuse l’émission “Salut les 15- 
70", de 19 h a 20 h.

Pavillon du Québec — Dan-t- 
tous les soirs, sauf le lundi, 
avec “Claude Hébert et son 
quatuor”, de 19 h a la ferme
ture.

Sermons de la Science —
Programme de 14 films pré
sentés dans un ordre différent 
tous les jours, de 10 h 30 à 21 
h 30. Le professeur et les 
prophètes", “Les fait? de la 
foi”, “La voix des profon
deurs”, Les fenêtres de 
Pâme”. “La rivière rouge de 
la vie”, “Le Dieu de l'atome", 
“Poteaux indicateurs dans le 
ciel”, “Le dieu de la créa
tion *, “Les trésors cachés", 
"Poussières o u destinées", 
“Cité des abeilles", "Le mys
tère des trois horloges", "Le 
temps et l’éternité”, "Le droit 
de priorité".

Théâtre des Marionnettes 
(Pav. des Brasseries) — Specta
cle bilingue de marionnettes, 
"Fantaisie internationale”, à 
14 h et 16 h.

Pavillon Trinidad et Tobago
— Spectacle de “L’Orchestre 
du pavillon Trinidad et Toba
go ’ à l’intérieur a 16 h, 17 h 
et 18 h. et à l’intérieur au 
théâtre à 19 h 30. Danse tous 
les soirs, de 19 h à la fermetu
re.

Pavillon de la Tunisie —
Spectacle toutes les demi-heu
res, de 17 h à 23 h, "Les Gàf- 
siens"' 3 musiciens, 1 danseur 
et 2 danseuses.

Pavillon de l'électricité —
Deux films; "Au bout du 
doigt”, en français à 11 h, en 
anglais à U h 30, et “Une for
ce inépuisable", en français à 
14 h, 16 h, et 20 h; en anglais, 
12 L 30,16 h 30 et 20 h 30.

Pavillon Signé Jeunesse re
présentation d’un film de l’U- 
NESCO, “Peüt Monde" fait 
par des enfants de 23 pays dif
férents, présenté continuelle- 
ment

Lanterna Magica — Specta
cle de six numéros: Jalousie 
Danses folkloriques slovaques, 
Corrida, Les 4 as, Trouble-fête 
et Casse-cou. Sur semaine à 17 
h 30, 18 h 30. 20 h 30, 21 h 30, 
23 h 30.

Au Villaga Canadian — Défi
lé de la Compagnie Francbe 
de la Marine et des Fraser

Highlanders davis les rues du 
Village Canadien. — Compa
gnie Franche de la Marine, 
sur semaine à 13 h, 14 h, 15 h. 
16 h. 18 h et 19 h 30. et la (in 
de semaine à 15 h. 16 h. 17 h, 
18 h. 19 h. 20 h et 21 h.

Fraser Highlanders, sur se
maine à 13 h 30, 14 h 30, 15 h 
30, 16 h 30, 18 h 30 et 19 h 30 
et la fin de semaine à 15 h 30, 
16 h 30. 17 h 30, 19 h 30, 20 h 
30 et 21 h.

DEMAIN
Kiosque International —

"Jarvis Collegiate Concert 
Band" à 17 h 30

Cinémathèque Française —
"Le sang d'ut poète” (1930) 
de Jean Cocteau, à 13 h, 16 h 
et 18 h 30.

Beffroi de la Musique —
"Concerto pour piano no. 1 en 
Mi bémol majeur" de Liszt.

1er mouvement: Allegro 
maestro: 2e mouvement: Qua
si adagio-AUegretto vivace Al
legro animate

Je mouvement Allegro mar- 
ziale animato.

Par l'Orchestre symphonique 
de Londres dirigé par Kayril 
Kondrashiti, Sviatoslav Rich
ter, piano.

"Licbestraum" de Liszt, Phi
lippe Entremont au piano.

"Concert étude nn. 2 en Fa 
mineur” et Consolation No. 3" 
de Liszt.

Adagio sostenuto assai-Alle- 
gro moderato-Allegro deci.so- 
Marziale un poco meno alle- 
gro-Al!egro animato.

Par l'Orchestre symphonique 
de Londres dirigé par Kyril 
Kondrashin, Sviatoslav Richter 
au piano.

Pavillon Visages de l'Homme
— "The Mystery of Stonehed- 
ge“, film présenté à toutes les 
heures, de 11 h a 20 h.

Pavillon de l'Allemagne —
Concert en stéréophonie a l'au
ditorium du pavillon, de 16 h à 
17 h 30.

Films présentés continuelle
ment.

Féerie des Eeaux — Specta
cle Eaux, sons et lumières à 
21 h 39, 22 h 30 et 23 h 30.

Pavillon Education par les 
Timbres — A la terrasse du 
pavillon: comptoir d'échanges 
gratuits à la disposition des 
philatélistes, durant l'après-mi
di.

Présentation spéciale de 
Timbres orthographiés par dif
férentes personnalités.

Pavillon d'Israël — Jerusa
lem; in search of a city” et 
“On the Seventh Day”: deux 
nouveaux films relatant la réu
nification de Jérusalem, pré
sentés continuellement.

Auditorium Ste-Hélène —
"Médithéâtre”, à toutes les 
heures de 10 h 30 à 20 h 30.

Commentaires et entrevues 
sur “La Greffe du coeur", a
11 h. 14 h. 17 h et 20 h.

"Revascularisation mvocar- 
diale”; procédé Vineberg", à
12 h. 15 h et 18 h.

“Cent ans de médecine ca
nadienne" en anglais à 13 h et 
19 h. En français a 16 h.

Pavillon d« l'Humour —
"Sports et Transports" de 
FONT’ et "Big Business" avec 
Laurel et Hardy. Présentés à 
toutes les demi-heures.

Pavillon Chrétien — Lina 
Gagnon, chansonnier, de 19 h 
a 21 h.

Pavillon de l'Autriche —
Films: "Austria Gloriosa”, sur 
l'art baroque à 18 h 15. et 
"Austria, a Cradle of Music", 
sur la vie des grands composi
teurs a 20 h 15.

I

Colloque 
en loisirs

C'est le samedi 5 octobre, de 
9 h. 30 du matin à 5 h. 30 de 
l’après-midi, que se déroulera 
en l’hôtel Queen’s de Montréal 
le colloque sur la formation du 
personnel en loisirs. Il s'agit 
d'une initiative de !a Confédé
ration des Loisirs du Québec 
(CLQL Y sont invités les re
présentants des universités, 
des gouvernements m u n i c i- 
paux, des commissions scolai
res, des organismes de loisirs 
et tous ceux qui s’intéressent 
au problème de la formation 
de professionnels en loisirs.

Cette rencontre se tiendra 
sous la présidence d'honneur 
de M. René Bélisle, président 
de la CLQ et surintendant de 
la Récréation municipale de 
Montréal. Mme Suzanne Gre- 
n i e r, vice-présidente de la 
CLQ, présidera la réunion plé
nière.

Une communication de M. 
Marc L a p 1 a n t c, sociologue, 
portant sur “les besoins de no
tre société dans le domaine 
des loisirs dans les 20 prochai
nes années", ouvrira le collo
que. Suivra un panel animé 
par M. Arsène Turcotte, direc
teur des Parcs et de la Ré
création de Québec, et auquel 
participeront MM. DeSale Gau
thier, Serge Robillard, André 
Drolet et Laval Doucet.

A cette occasion, la CLQ 
rendre publiques les conclu
sions d’une étude qu’elle a 
menée auprès des travailleurs 
en loisirs occupant des postes 
de cadre, sur la formation de 
ces travailleurs et l'évolution 
de leur carrière. Pour tout 
renseignement, s'adresser à 
M. Jean-Guy St-Martin, au 
secrétariat de la CLQ, 138, rue 
St-Jean. à Québec (S24-4837).
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NOS 91 ANNEES DE SERVICE AU PUBLIC REPRESENTENT VOTRE GARANTIE 
IMBATTABLE DE SATISFACTION! DESJARDINS ASSURE VOTRE ELEGANCE!
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A LA BOUTIQUE

30 MANTEAUX DE CUIR
QUALITE EXTRA NON DOUBLES

Teintes pastel les. Grandeurs: 10 à 14.
Val. rég. $120

SPECIAL

ANNIVERSAIRE

$59
50 MANTEAUX DE CUIR

AVEC DOUBLURE AMOVIBLE

Teintes pastel les, grandeurs: 8 à 13
Val. rég. $125 à $140

SPECIAL $'

ANNIVERSAIRE 79
MANTEAUX DE DRAP

doublés de riche fourrure

Val. rég. $260 

SPECIAL 

ANNIVERSAIRE

S206
MANTEAUX DE WAP

Garnis de fourrure
NOUVELLE COLLECTION D'AUTOMNE

PRIX REDUITS
UN CHOIX POUR TOUTES IES BOURSES !

50 ROBES
Crêpe et lainage. Grandeurs: 8 à 12.
Val. rég. de $45 à $65

SPECIAL

ANNIVERSAIRE 25
40 ROBES “TRICOT"

Grandeurs : 8 à 12
Val. rég. de $75 à $100

SPECIAL $

ANNIVERSAIRE 50
20 ENSEMBLES ROBES 
el MANTEAUX LONGS

Grandeurs : 8 à 12
Val. rég. de $175 à $250

SPECIAL S1

ANNIVERSAIRE

PETIT LOT DE 
PANTALONS

EN LAINAGE
Grandeurs : 8 à 16

Val. rég. $45

SPECIAL

ANNIVERSAIRE

LYNX NATUREL
Rég. $700

SPECIAL
ANNIVERSAIRE

ï
|

I
OCELOT Va

Grandeur: 14 ans

Val. rég. $1000.

SPECIAL

ANNIVERSAIRE

GROUPE

CHAT SAUVAGE
naturel ou Badger

*4* >

m. i» ‘111

Val. rég. $450 

A PRIX

D'ANNIVERSAIRE

$339
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CHAPEAUX DE 
VISON PASTEL
TRES GRAND SPECIAL ANNIVERSAIRE

riche variété de modèles

Rég. $55.00

SPECIAL

ANNIVERSAIRE Î36âi
LOUTRE RASÉE
Val. rég. $1050

SPECIAL

ANNIVERSAIRE

$775

NOUS HONORONS 

LA CARTE DE CREDIT

CHARGEX
et

BANCARDCHEK

CAGOULES
CHAT SAUVAGE

qualité de choix

SPECIAL

ANNIVERSAIRE *24“
STATIONNEMENT GRATUIT

en face du magasin 

coin Berri et Dorchester

MOUTON KALGAN
teintes pastelles

Val. rég. $400.

SPECIAL

D'ANNIVERSAIRE

S250

1170 ST-DENIS 841-0331
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JA la recherche des 
I connaissances perdues...

mnmmES
NOTRE POLITIQUE DES MEILLEURS PRIX REPRESENTANT VOTRE MEILLEUR ACHAT. 

DESJARDINS VOUS OFFRE PLUS QUE JAMAIS CE QU'IL Y A DE MIEUX EN VILLE !

a

A PRIX D'AUBAINEi

PARKAS EN CHAT SAUVAGE
naturel pour le sport

Val. rég. $350

SPECIAL
ANNIVERSAIRE 249

GROUPE DE JAQUETTES
de broadtail, castor rasé, teint bruan, seal du Cap etc.

EN BAS DU PRIX COUTANT

La plus belle collection de

MANTEAUX DE LYNX
vertical ou horizontal

Val. rég. $800

SPECIAL 

ANNIVERSAIRE

S629
25 MANTEAUX DE VISON PASTEL

peaux allongées

Val. rég. $1250

SPECIAL
ANNIVERSAIRE

$995
POUR HOMMES

PALETOTS EN CHAT SAUVAGE
Extra choix

Val rég. $650

SPECIAL
ANNIVERSAIRE

$495
PALETOTS en LOUTRE NATURELLE

à longs poils

Val. rég. $1100

SPECIAL
ANNIVERSAIRE s889

100 MANTEAUX DE VISON
Canada Majestic aux riches teintes en demande 

Vaste choix de modèles of- à partir de 

ferts à réduction.

SPECIAL
ANNIVERSAIRE

$1095
MANTEAUX D'OCELOT

s1400SPECIAL

D'ANNIVERSAIRE

DE LA FAMEUSE QUALITE
DESJARDINS

100 BALLOTS DE 
PEAUX DE VISON
de toutes les teintes populaires

OFFERTS A DE 
FORTES REDUCTIONS

pour confectionner votre manteau 

selon le modèle de votre choix

m
3*

LES PLUS BEAUX

CHAPEAUX DE VISON
faits à la main; des modèles merveilleux !

Grande variété de teintes !

A prix extrêmement réduits I

Rég. $110 à $125

SPECIAL
ANNIVERSAIRE *70

IL FAUT LES VOIR!
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MANTEAUX RENARD
(Kit fox)

Val. rég. $425 <*(
SPECIAL d

ANNIVERSAIRE

Manieaux renard des Balkans
avec cuir

Modèle original
Rég. $500

SPECIAL ° 

ANNIVERSAIRE

Manteaux renard gris américain
Val. rég. $550 Ç M M

ANNIVERSAIRE °71 fi U
SPECIAL T IV

MANTEAUX MOUTON RASE
chaud et très durable

Val. rég. $380 *
SPECIAL 5

ANNIVERSAIRE

Manteaux vison teint noir
horizontal

Val. rég. $500 
SPECIAL 

ANNIVERSAIRE- 359

SPECIAL
ANNIVERSAIRE 449

Manteaux CASTOR BLANC
Une merveille ! Grandeur 13 ans

Val. rég. $1400 (
SPECIAL 

ANNIVERSAIRE

S1059

319
ou TEINT NOIR (horizontal)

Petites grandeurs 
Val. rég. $800 §

SPECIAL 
ANNIVERSAIRE 549

*8 OCELOT HORIZONTAL
Grandeurs: 14 ans

Val. rég. $1400.
SPECIAL 

ANNIVERSAIRE

I
Rég. $325 

SPECIAL 
ANNIVERSAIRE

par Cécile CLARE#W
jjîjï (AFP) — Sciences et techni- 

ques actuelles appartenaient- 
•|:j3 elles déjà aux civilisations qui 
$-jj nous procédèrent? C’est la 

question que l’on peut se po- 
ser en découvrant, grâce à 

ÿÿ l’archéologie, d e stupéfiants 
•:|:J vestiges de connaissances per- 
ÿg dues et qui appartiennent, ce- 
ÿjî pendant, à un prodigieux pav
■ *’•

C’est au Pérou qu’ont été 
&jj$: trouvés des ornements coulés 

dans le platine; or, la fonte du 
platine nécessite une tempéra- 
ture de l’ordre de 1,7300, résul- 
tat que l’on ne peut obtenir 

ijigS qu’en utilisant des techniques 
comparables aux nôtres!.,. En 
Chine, le tombeau de Tsao 

•jijijijîj Tchou (265-316) devait révéler 
la présence d’objets dont la 
composition est la suivante: 10 
p. 100 de cuivre, 4 p. 100 de 
magnésium, 85 p. 100 d’alumi- 
nium, ce dernier métal ne 
pouvant être obtenu que par 

:*:*$*î* electrolyse. Est-il donc admis
sible que les Chinois, 1,600 ans 
auparavant, faisaient appel a 
un tel procédé? D’après une 
thèse que confirment au
jourd'hui de nombreuses de- 
couvertes non moins stupéfian
tes, nous devons raisonnable
ment penser que nos ancêtres 
d'avant le dernier déluge uni
versel, étaient parvenu a un 
degré de connaissance analo
gue au nôtre. Le savoir ne fut 
légué qua quelques initiés, 
prêtres et personnages légen
daires assimilés à des demi- 
dieux, seule explication vala
ble des lueurs entrevues au
jourd'hui concernant les scien
ces que possédaient, avant no
tre ère, les peuples précolom
biens, les Egyptiens, les Su
mériens, les Chinois et les In
diens. .

m

Manteaux CHAT SAUVAGE
qualité extra supérieure

Val. rég. $550 g

MANTEAUX RAT MUSQUE
naturel ou noir (horizontal)

Val. rég. $400 
SPECIAL *

ANNIVERSAIRE

MANTEAUX VISON PASTEL

995
Manteaui (HAT SAUVAGE

s249
i
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y*
I
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OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS

Les "machines volantes"...
... Légendes celtes et san

gle scrites font allusion aux ma- 
chines volantes et les descrip- 
tions qui nous sont parvenues 

!•$•$; de ces fabuleux engins sont de 
nature a nous intriguer gran- 
dement. Ainsi, le Ramayana, 
notamment, nous indique: 
"Rama s'est assis dans un 

:$•:£ char volant et s’est préparé au 
!•$•$; voyage ". Ce "char", se dépla- 

çant de façc-n autonome, s'oie- 
vait dans le ciel avec un bruit 

!•$•$; de tonnerre, comparable a cr- 
lui de nos machines quand el- 
les franchissent le mur du 
son. laissant derrière lui une 
traînée de feu... Certains tex- 

ijijîjij*! tes indiens précisent que ces 
Svil; chars volants ''étaient proptti- 

ses par la désintégration du 
•iÉl;*! mercure". Le Samarangana- 

Soûtra fournit une description 
dont voici la traduction : "A 

ijjjtjiji l'intérieur de l’appareil se 
trouve un dispositif où l’on 
chauffe du mercure dans un 
chaudron de fer. Le chauffage 
est obtenu grâce à un feu spé- 
cial dirigé. Les quatre réci- 
pjt>nts à mereure permettent a 
celui-ci de produire un tourbil- 
Ion de forces, Le chariot mon- 
te alors au ciel avec un bruit 
de tonnerre et ceux qui sui- 
vent sa course ont l'impres- 
sion d'observer une perle 
géante".

Les légendes celtes parlent 
“d’animaux volants couverts 
d'une carapace de fer. qui r.'a- 

jfcjÿj: voient «i os r.i squelette et ne 
vjjjjijï réclamaient pas de nourritu- 

re". Au monastère de Pee en 
Yougoslavie, il existe des fres- 
auc» représentant des appa- 
reil.s volants offrant d’étranges 
analogies avec nos modernes 

ijÿ&jî fusées et qui semblent propul- 
sc-> par un moteur a 
explosion !

>;!vÈ "Ces appareils volaient plus 
haut que le vent", lit-on en rii- 

tjxç-: verses légendes ce! es, et les 
textes indiens révèlent "les 

$$ habitants de la terre pouvaient 
viv|: s'élever dans les airs alors 

O'ie les habitants des corps cé- 
lestes S’en servaient pour des- 
cendre sur la terre".

. . Les relations entre les vi- 
siteurs extra-terrestres et r.o- 
tre planète trouvent, en ce 

>;X;ç dernier paragraphe, une singu- 
l-ljXv lière justification !
!vt;X; ...Et la bombe atomique?

Toujours dans les textes in- 
diens — vieux de 3.000 ans — 
on découvre la description 
d’une "arme effrayante" qui 

■SS*: évoque irrésistablement la 
bombe atomique: "C’était, dit 
l’auteur de cette observation 
datant de trois millénaires, un 

ÿxj:|: obus étincelant qui brillait 
sans émettre de fumée. I! fut 
lancé sur l’emtemi et un épais 
brouillard enveloppa tout. Des 
tourbillons empoisonnés se dé- 
chaînèrent. Des nuages s'elan- 
cèrent à l’assaut du ciel avec 

X;Xv un bruit épouvantable. Le so- 
leil parut vaciller. Le monde 
entier fut hrùlo par la chaleur

de l’explosion comme par une 
effroyable fièvre. Des milliers 
de chars, des dizaines de mil
liers d’hommes et d'éléphants 
furent réduits en cendres"... 
Plus tard, l’un des guerriers 
donne l'ordre à ses hommes 
de détruire l’une de ces armes 
qui n’avait pas été utilisée: 
"Extérieurement, elle ressem
blait à une flèche métallique 
énorme qui évoquait un gigan
tesque message de mort. Le 
héros ordonna à ses hommes 
de le réduire en fine poussiè
re”. Précaution prise à la sui
te de cette destruction du dan
gereux engin: le "héros" exv 
joint à ses hommes d’aller se 
baigner dans la mer’’...

Des extra-terrestres d’une 
incomparable beauté...

D'innombrables légendes 
font allusion a ces visiteurs ou 
visiteuses du ciel, vc-nus d'é
toiles lointaines, lesquels, des 
cendus sur la terre, ont été 
vus et décrits par de fervents 
admirateurs. Mais au temps 
de ces légendes, les extra-ter-

>tres i taie i I eaux — fine 
beauté surhumaine — et n'a- 
vaie-.n rien de commun avec 
les hydrocéphales hideux que 
nos contemporains ont égale
ment vus et décrits... Voici, 
par exemple, une légende al- 
g o n q u i n e recueillie par un 
missionnaire du temps passe 
— l’abbé Domeneeh — et qu'il 
consigna dans son ouvrage 
"Voyage Pittoresque dans les 
déserts du Nouveau Mwide" 
U889): "En jeune chasseur 
trouva un jour dans une prai
rie. un sentier circulaire, sans 
aucune trace de pas aux envi
rons. Ce sentier uni et bien 
battu (une piste d'atterrissa
ge? ) semblait avoir été récem
ment fréquente par plusieurs 
visiteurs. Surpris de ce qu'il 
voyait, le chasseur se cacha 
dans l’herbe et. attendit”... Son 
attente n'est pas déçue; levant 
la tète, il aperçoi une tache 
blanche qui ressemblait à un 
léger flocon de vapeur. Le 
nuage se rapproche... Une mu
sique délicieuse se fait enten
dre et, soudain, ii voit atterrir 
doucement une grande nacelle 
c-n laquelle le jeune Indien 
émerveillé constate la présen
ce de douze jeunes filles d'une 
saisissante beauté... I.cs jeu
nes filles descendent de la na
celle et se mettent à dan-or 
sur la piste ronde .. Trois 
jours de suite, ie jeune Indien 
assiste a ces gracieux ébats. 
L une des douze jeunes filles 
lui inspire un tendre amour et 
il voudrait se saisir d’elle e> 
l'entraîner dans sa tribu... Au
près de la piste ronde, ie gar
çon a découvert un viel arbre 
dont le tronc est creux et où 
les souris logent en grand 
nombre. I! n emporté avec lui 
son "sac à médecine" et en 
tire "un charme puissant” qui 
lui permet de se transformer 
en souris . l.es jeunes filles 
arrivent et se mettent a dan
ser comme elles l’ont fait les 
autres fois, mais celle que !e 
jeune Indien convoite s'inquiè
te soudain (ie la présence de 
l'arbre ou i! se tient caché . 
Elle le désigne a ses soeurs 
avec: inquiétude, mais celles-ci 
ne font qu'en rire.. Cependant, 
elles s'approchent du vieux 
tronc vermoulu et d'un grand 
élan parviennent a la renver
ser.. Toutes les souris serai 
tuées et seul, l'Indien nui a 
repris sa forme naturelle, es' 
vivant... Alors, il se jette sur 
la fille du ciel qu'il a distin
guée entre toutes et l'empor
te. .

. A quelques temps de là, le 
jeune Indien est parvenu a se 
faire aimer. Il a épousé la ra
vissante extra-terrestre et ii a 
d'elle un fils . Mais la fille ce
leste ne parvient pas a oublier 
son royaume de l'espace et
elle profite, certain jour, de 
l’absence de son. mari pour fa
briquer tMo petite nacelle où 
elle prend place avec son en
fant. des fleurs et des ciseaux, 
presents qu'elle désire offrir à 
sa mère l’Etoile . La mère 
Etoile est charmée de revoir 
sa fille, mais elle lui dit "Ton 
fils veut revoir son père; 
cends donc sur la terre ci ra- 
mène-nous ton mari, et dis-’ui 
de nous apporter des échantil
lons de tous les animaux de 'a 
terre. ." La fille de l’Etoile 
vint rechercher son mari et 
l'Indien monta au ciel avec sa 
femme. I! y eut la-haut un 
grand festin "Ceux .des convi
ves qui prirent les pattes ou 
les queues -des oiseaux ter
restres que l'Indien avait ap
portés) furent transformes en 
animaux... Alors, l'Indien se 
saisit d'une plume blanche et 
se métamorphosa en faucon 
avec sa femme e' son enfant...
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L'église do la réconciliation à Dachau
L'église de la réconciliation qui s'élève dans l’ancien 
camp de concentration do Dachau, devant les portes 
de Munich, est, pendant les mois d’ete, un lieu de 
pèlerinage pour d’innombrables visiteurs venus 
d’Allemagne et de l’etranger.
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BAS PRIX AVEC TIMBRES
VCRITABIC

AGNEAU CANADIEN
FRAIS: le GIGOT COMPLET 

OU PARTIE 
DE CROUPE

POUR LE CONGELATEUR

AGNEAU
CANADIEN

COMPLET OU MOITIE 

25 à 40 Ib

COTELETTES

D'AGNEAU
EPARGNEZ 10e

CONFITURE "fg* 
DE FRAISE I l

RAYMOND “ %

JARRE 24 oz 7c en moins CANADIEN FRAIS

EPARGNEZ 5c

FEVES JAUNES 
COUPEES
RAYMOND 

BOITE 19 oz
PIZZA

MARTIN
10 OZ ORDINAIRE 

12 OZ GARNI

BACON A 
DEJEUNER

iegrade

EPARGNEZ at

SIROP de TABLE
RAYMOND

BOUTEILLE 32 oz 41 en moins

EPARGNEZ lit

MACEDOINE (
RAYMOND BOITE 19 oz

EPARGNEZ 61

JUS DE 
TOMATE

CLARK BOITE 48 OZ

EPARGNEZ 13t
RAGOUTS
BOEUF ou DINDE 

ou IRLANDAIS 
CLARK

BOY-AR-DEERAVIOLI au boeuf LASAGNÂ Boy-ar-dee 

JAMBON désossé Swiftboîtes J 
19 oz

BOITE 14 oz DE POMME - 
SCOTIAN GOLD

Boîte $

DE THE ORANGE 
PEKOE SALADA PREM viande à lunchEPARGNEZ 6e

SAUCE A LA 
VIANDE

POUR SPAGHETTI 
CLARK

Boîte de 60 12 oz

GATEAU
PILLSBURY

paquets 
17 Va oz JAVEL MIX-0MELANGE Cruche 128 oz

BOITE 14 oz ROULEAUALUMINIUM "FOILWRAP" REYNOLD ROULEAU

CEREALE POSTEPARGNEZ 36S

CAFE p
INSTANTANE * | °

MAXWELL HOUSE I

JARRE 10 oz - 24ç EN MOINS

os paqutt
HONEY COMB — SUGAR CRISP — AlPHABITS

EAU DE VICHY
CELESTINS

FEVES GERMEES Boit*

AHUNTSIC

SAUCE SOYA CHINOISEEPARGNEZ 591

LITIERE f|"f 
POUR CHAT I

CAT PRIDE SAC DE 10 ! 
AVEC PAQUET DE 5 LB GRATIS

AHUNTSIC

POUDING RIZ
OU TAPIOCA NESTLE

AGENT TREMPAGE

ALIMENT POUR CHIENà.. J

EPARGNEZ aOt
VAPORISATEUR

A NETTOYER 
LE FOUR

JI FOAM

CETTE SEMAINE

LA TASSE mmSA
AVEC ACHAT DE «3.00

OBTENEZ LA VOTRE A CE BAS PRIX

TAMPONS A RECURER

BOITE 14 oz

CAISSE DE 
24

•168

TIMBRES
UNITED
EXTRA

TIMBRES
UNITED
EXTRA

TIMBRES
UNITED
EXTRA
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Million!
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Membres
de

syndicats

Membres de sy^

59 61 63 65
67 [

■

Quand le syndicalisme conduit à la culture
cherchent * s'améliorer, * le 
perfectionner et à se mieux 
comprendre ”

Après seulement quelques 
mois d’activité, le comité des 
affaires culturelles du Syndicat 
des fonction.iaires municipaux 
de Montréal (CSN> faisait con
naître récemment son rapport 
annuel qui démontre que déjà 
des centaines de cols blancs 
de la Ville de Montréal ont 
suivi avec beaucoup d'intérêt 
cette activité extra-syndicale.

C'est le 16 janvier dernier 
que le comité, dirigé par M. 
Fernand Foisy, vice-président

du syndicat, soumeltall aux di
rigeants l'organigramme et la 
politique générale sur l'organi
sation.

Le 21 mars, tous les cols 
blancs recevaient un question 
naire pour connaître leur goût 
et leur intérêt.

Dès le 22 mai, et ce jus
qu'au mois de juillet, 989 pet - 
sonnes applaudirent “Les 
Grands Soleils", "Homme pour 
homme”. "Marie Laforêt” et 
“Pygmalion*’.

Au cours des mois d'été, le 
comité a "négocié" des prix 
d'admission "défiant toute con
currence" pour ses membres. 
On a convenu que le mercredi 
serait encore cette année la 
soirée des cols blancs de Mont
réal.

On a recruté les membres 
du comité parmi les syndiqués 
de base, à l'exception du pré
sident qui est dirigeant syndi
cal.

Le calendrier de cette année

comprend l'assistance à des 
représentations du Théâtre du 
Nouveau-Monde, au Théâtre du 
Rideau Vert, à la Comedie Ca
nadienne, au Patriote. Des 
pourparlers sont en cours au
près de la direction du Théâtre 
de Quat'sous et de celui de 
l’Escale.

Le comité verra également à 
prévoir des conférences avec 
des directeurs de théâtre et 
des visites à des galeries 
d'art, ainsi qu'avec la direc

tion d'autres organisations ar
tistiques.

"Le comité des affaires cul
turelles, a dit M. Foisy, veut 
surtout faire comprendre que 
les cols blancs de la Ville de 
Montréal ne sont plus et ne 
veulent plus être ces fonction- 
n a i r e s, des gratle-papiers 
qu'on a connus et qui se salis 
faisaient de leur sort, mais 
qu'ils sont, comme tous leurs 
concitoyens, des hommes qui

Bien des personnes 
ne se soucient plus do

LEURS DENTIERS
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Les syndiqués au Canada
Un rapport publié récemment par le ministère 
fédéral du Travail indique que le nombre de syndi
ques au Canada a dépassé le cap de 2 millions de 
membres pour la première fois, l'an dernier, et 
s'établissait a 2,010,000 en janvier 1968 La main- 
d'oeuvre totale, n'incluant pas les travailleurs de la 
ferme, était de 5.953.000 à la fin de 1967. Les 
dernières statistiques indiquent donc que 33.1 p. 
100 de la force ouvrière non agricole du pays fait 
partie d'unions ouvrières.

Les grévistes d'Abex 
repoussent l'invitation 
de reprendre le travail

•lOLIETTE — Pas un métal
lo de la compagnie Abex, a Jo- 
liette, n'est retourné au travail 
malgré une lettre de la direc
tion patronale demandant aux 
employés de se présenter à 
l'usine après une longue grève 
qui dure depuis le !« juin der
nier, fait savoir le syndicat.

Le représentant du syndicat 
des Métallos, M. Jean Beau- 
dry, a déclaré que la lettre de 
la compagnie était "une autre 
mesure rétrograde", "("est le 
reuiur aux années noires des 
relations de travail, a-t-il dit. 
lorsqu'une compagnie lente de 
pas-er par-dessus la tête du 
comité syndical de négocia
tions avec le but evident de 
briser le syndicat. C’est enco
re Je droit a la négociation qui 
es; en jeu ”

M. Beaudry a signalé que la 
compagnie demandait a ses 
employés de retourner au tra
vail "aux conditions monctai-

II est temps, a-t-il dit, que 
le ministre du Travail inter
vienne personnellement dans 
le conflit pour mettre fin à cet 
arrêt de travail qui a été cau- 
-e uniquement par l'attitude 
anti-syndicale et retrograde de 
la compagnie."

"Par ailleurs, a-t-il dit, la 
compagnie Abex doit être fu
sionnée (si ce n'est déjà fait)

à la puissante compagnie amé
ricaine Illinois Central Indus
tries. De New York, a dit M. 
Beaudry, la direction a fait 
parvenir aux Métallos de Ju
liette, tous des Canadiens d'ex
pression française, une lettre 
redigee uniquement en an
glais, en oubliant — pour cer
tains — d'y coller un timbre. 
La nouvelle compagnie sou-

Le monde

SYNDICAL
tient qu’elle maintiendra les 
mêmes cadres et les mêmes 
relations de travail. C’est la 
un coup dur pour les Métallos 
d'Abex qui ont souffert depuis 
vingt ans de relations de tra
vail difficiles et rétrogrades de 
la part de la compagnie."

"Quand une arrogante com
pagnie multimillionnaire veut 
faire crever ses employés et 
briser le syndicat — comme la 
compagnie Abex veut le faire 
a Joliette — il est urgent et 
essentiel que le gouvernement 
intervienne”, a dit M. Beau- 
drv.

Une tentative pour 
syndiquer les athlètes

OTTAWA — "Les athlètes 
professionnels à bout de pa
tience par suite du despotisme 
de leurs patrons concernant la 
façon de se raser et de s'ha
biller n’auront plus besoin de 
courber l'échine : le Syndicat 
canadien de la fonction publi
que a promis de venir a leur 
aide”, annonce ce syndicat.

Le président national du 
SCFP, M. Stanley Little, a en 
effet déclaré que son syndicat 
est prêt à accorder une charte 
a tout groupe d'athlètes pro
fessionnel qui en formulerait 
la demande.

Il a ajouté que, si les athlè
tes préfèrent un syndicat auto
nome. le SCFP serait prêt a 
parrainer l’établissement d'un 
Syndicat canadien des athlètes 
professionnels, affilié au Con
grès du travail du Canada.

M. Little a expliqué : "Nous 
considérons qu'il est de noire 
devoir de lutter pour la dignité 
humaine de toute personne qui 
travaille, quelle que soit -a 
profession.

"Quand on permet "achat et 
la vente d'athlètes profession
nels comme s'il s'agissait de 
bétail et qu'on ose leur pres
crire comment ne coiffer et 
.s'habiller, on porte atteinte a 
la dignité de tous les travail

leurs.
"Et quand on leur refuse le 

droit de sc servir de leurs 
dons pour donner leur adhé
sion aux produits commer
ciaux de leur choix, il s'agit 
dune atteinte a leurs droits 
élémentaires evt tant qu’êtres 
humains.”

Ii a rappelé que les joueurs 
professionnels de soceer en 
Grande-Bretagne possèdent 
déjà leur propre syndicat, affi
lié au Trade Union Congress — 
l’équivalent britannique d u 
Congrès du travail du Canada.

l^s joueurs britanniques ont 
droit a uvi pourcentage de la 
transaction, lorsqu’ils sont 
vendus a une autre équipe. Ils 
ont en outre droit a une mé
thode reconnue de redresse
ment des griefs qui les met à 
l'abri des traitements indi
gnes et empêche leurs em
ployeurs de leur faire la lot en 
dehors de leur travail.

M. Little a ajouté que le 
personnel technique du SCFP, 
qui inclut des négociateurs et 
des experts en recherche et 
en droit, se fera un réel plai
sir de mettre fin aux “métho
de s d’emploi moyenâgeuses 
qui font de l'employeur le pro
priétaire absolu de ses em
ployés”.

27% du coût des 

salaires pour les 

bénéfices marginaux
WASHINGTON (AFP) - Les 

avantages extra-salariaux dont 
bénéficient les employés et ou
vriers aux Etats-Unis repré
sentent en moyenne 27 pour 
cent du coût de la main-d'œu
vre. déclare une étude publiée 
lundi par la Chambre de Com
merce américaine.

Selon l'enquête, qui a porté 
sur plus de mille entreprises, 
ce s avantages sont générale
ment plus élevés dans les 
grandes entreprises que dans 
les petites. Ils sont particu'Jé- 
rement importants dans les 
banques et les industries pé
trolière et chimique.

L’enquête précise que:
— Les congés payés coûtent 

en moyenne $5.21 par semaine 
par employé et les cotisations 
aux fonds de retraite $5.02 par 
semaine;

— Le coût de l’assurance 
vieillesse-invalidité-maladie a 
augmenté de 179 pour cent de
puis 1957 et s'élève à $4.88 par 
semaine:

— Les employés reçoivent en 
moyenne $5.44 par semaine 
sous forme de primes d'ali
mentation, de lessive ou de 
remplacement de vêtements de 
travail.
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Une idée du ma ire
de Saint-Jérôme
Les cotisations syndical is 
devraient servir à la 
construction de maisons

SAINT-JEROME - Le maire
Hubert Murray de Saint-Jérô
me a suggéré aux centrales 
syndicales, par l’entremise des 
syndicalistes locaux, de mettre 
à contribution les cotisations 
qu'elles prélèvent de leurs 
membres pour la construction 
de maisons à l'intention des 
travailleurs. Il a suggéré que 
cet argent soit mis à la dispo
sition de la ville qui s'occupe
rait de créer un office munici
pal de l'habitation pour les pe
tits salariés, à Saint-Jérôme.

M. Murray a fait cette sug
gestion au cours du débat sur 
la question du Bill 12 relative
ment à la régie des loyers. Le 
conseil municipal a décidé à 
cette occasion de ne pas se 
prévaloir de l'application de la 
législation sur son territoire, 
alléguant qu'il n'appartenait 
pas aux municipalités, d'impo
ser une régie de contrôle sur 
les loyers. L’échcvin Arthur 
Helms a vu dans la législation 
une entrave a l'expansion do
miciliaire. tandis que son col
lègue, l'échcvn Rosario La- 
treille, a reproché au gouver
nement provincial de faire por
ter la responsabilité du projet 
de loi aux municipalités.

Les autres conseillers muni
cipaux, sauf M. Guy-A. Piché, 
qui s'étaient prononcés pour son 
application ont également re
jeté le bill 12 disant qu’ils ne 
voyaient pas pourquoi Saint-Jc- 
rôme le retiendrait alors qu'il 
avait été écarté par d'autres 
municipalités. C'est à ce mo
ment que tout le monde est 
tombé d'accord sur le projet 
de créer a Saint-Jérôme un of
fice municipal de l'habitation.
Critiques du maire

C'est également à ce mo
ment que !e maire a critiqué 
les centrales syndicales qui 
disposent des millions de dol

lars de cotisations dans leurs 
coffres et qui ne font rien 
pour aider au mieux-être de 
leurs membres.

Ainsi il s'en est particulière
ment pris au président de 
l’Association des enseignants 
du Québec, M Raymond Lali- 
berté, s'interrogeant de ce 
qu’il pouvait bien faire des 
$4,800,000 qu'il reçoit de ses 
60,000 membres

“Il <M. Laliberté) a entre 
les mains le pouvoir de régler 
les problèmes des enseignants, 
do dire M Murray. Puis, reve
nant au sujet de la discussion, 
M. Murray, qui est également 
député provincia. du comté de 
Terrebonne, a défié les chefs 
ouvriers qui recueillent des co
tisations syndi» aies et qui ne 
font rien en retour pour leurs 
membres.

“C'est le temps pour les 
chefs ouvriers de prendre un 
crayon et de calculer, a dit le 
maire, ajoutant que le conseil 
était prêt à les aider dans ce 
sens.

La question du Bill 12 a fait 
l'objet d'une longue controver
se à Saint-Jérôme. D’une part, 
la législation était favorisée 
par les groupements syndicaux 
et mouvements de t r a v a i 1- 
leurs, d'autre part, elle était 
combattue par l’Association 
des constructeurs et la Cham
bre de c o m m e rc e qui y 
voyaient une menace à la con
struction domiciliaire dans le 
milieu.

C'est pourquoi une forte dé
légation oe travailleurs s’était 
présentée à l'assemblée publi
que; ce fut peine perdue, ils 
n'ont pu intervenir dans le dé
bat, le maire Murray ayant 
fait remarquer à l'assistance 
qu'il interdisait le droit de ré
pliqué aux discussions qui se 
dérouleraient a la table des 
conseillers.

Des travaux retardés
par un conflit ouvrier
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Un conseiller de Beloeil 
critique sévèrement 
l'annexion de St-Mathieu

par Claude MASSON
Si l'annexion des municipali

tés est souhaitable en princi
pe, comme l'admettent la plu
part des administrateurs muni
cipaux, est elle aussi favorable 
dans la réalité ?

Voilà la question-clef que se 
pose un conseiller municipal 
de Beloeil à la lumière de l'ex
périence vécue depuis cinq ans 
alors que Beloeil annexait la 
municipalité de la paroisse de 
Saint-Mathieu, qui a quadruplé 
son territoire.

Dans une élude préparée a 
l'intention de LA PRESSE et 
des journaux locaux, le con
seiller municipal Georges 
Huel, représentant du quartier 
no 7. se dit d'accord avec le 
principe des. annexions à la 
condition qu'elles soient bien 
planifiées et discutées avec 
des conseils municipaux con
scients des responsabilités et. 
des obligations qu’entraine une 
annexion.

Mais, en se fondant sur l'ex
périence vécue a Beloeil, dit-il, 
on comprendra la crainte do- 
petites municipalités face a 
true annexion.

Après cinq ans, M Huel se 
demande quels ont été les 
avantages des citoyens du sec
teur annexé, c’est-à-dire les 
résidants de St-Mathieu ?

Pour ces citoyens, aucun 
parc, aucun terrain de 
jeu n’a été aménagé. 
Bien plus, une coopérative 
d’habitation qui a pris l'initia
tive de se créer elle-mènie des 
terrains de jeux, à ses propres 
frais, est même taxée pour les 
terrains utilisés à cette fin.

La protection contre les in
cendies est pratiquement nulle 
puisque l'eau n'est pas ren
due. Il en résulte des primes 
d'assurances plus élevées.

Aucune école n'a été cons
truite sur ce vaste territoire 
même si un rapport du sous- 
comité de planification de la 
régionale Yamaska, de même 
qu'un rapport de M. Armand 
Bélanger, inspecteur d’école et 
responsable du comité de pla
nification scolaire auprès du 
ministère' de l'Education, en 
recommandaient la construc
tion. On a même déplacé, d'un 
site choisi dans ce territoire, 
la construction d'une école 
après que les plans eurent été 
acceptés, les soumissions ou
vertes, le contrat adjugé et là 
même où la population justi
fiait cette construction.

Les citoyens de l'ancienne 
municipalité d e St-Mathieu 
paient les mêmes taxes, aux 
mômes taux et sur une même 
base d'évaluation que ceux de
Beloeil.
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Différend ouvrier à la 
Central Quebec Steel

Par ailleurs, les cultivateurs 
n’ont pas obtenu les services 
d'aqueduc et d’égout depuis 
l'annexion qui remonte à 1964.

Les auront-ils un jour? se 
demande le conseiller Huel. 
“A l'hôtc-1 de ville, aucune po
litique, aucune planification en 
ce sens. Ca coûte trop cher. 
On les renvoie aux calendes 
grecques. On les empêche 
même de vendre leurs terrains 
à moins d’un arpent à la fois".

Et les taxes ? “Elles ont 
exactement triplé en cinq 
ans".

Le conseiller municipal de 
Beloeil conclut. “Une anne
xion signifie, à Beloeil, la 
création d'une minorité avec 
tout, ce qu'une mir ,rité com
porte”.

Il ajoute ; “Si le ministère 
des Affaires municipales ne 
trouve pas une solution pour 
protéger les droits de ces mi
norités, il ne faudrait pas se 
surprendre que les petites mu
nicipalités ne veuillent pas 
perdre l’e s p r i t de clocher 
qu'on leur reproche".

Il est à prévoir une vive 
reaction de la part du conseil 
municipal et de la commission 
scolaire de Beloeil à la suite 
de cette sévère critique sur 
les avantages (?) de l'anne
xion.

TROIS-RIVIERES < J. G.) - 
Quelque 110 employés de la 
Central Quebec Steel se sont 
vu refuser l’accès sut les ter
rains de l’usine, lorsqu'ils se 
sont présentes au travail com
me à l'accoutumée, mardi ma
tin. Ils ont appris plus tard 
que la Compagnie venait d'ef
fectuer un “iock-out” à la sui
te du rejet par ses employés, 
des dernières offres de la par
tie patronale.

Le droit de grève était ac
quis depuis près d’un mois et 
les employés s’étaient pronon
cés en faveur de la grève pour 
appuyer leurs revendications 
syndicales, dans une propor
tion de 86 p. 100.

Le vice-président de la com
pagnie M. Jean-Claude Valade 
déclarait à LA PRESSE hier, 
au cours d’une entrevue, qu'il 
avait mis ses employés en de
meure d’en venir à une enten
te avant la fin des délais lé
gaux, qui expiraient le 30 sep
tembre à minuit.

Les principaux points en liti
ge qui opposent la Central 
Quebec Steel au local 816 de l'In
ternational Association of Brid
ge, Structural and Ornemental 
Iron Workers ont trait à la 
question salariale et a la du
ree du contrat. Jusqu'à pre
sent, les dernières offres de la 
compagni. consistaient en une 
hausse globale de $0.45 répar
tie sur 3 ans, soit des augmen
tations de $0.10-$0.15 et $0.20. 
Quant au syndicat, au début il 
demandait une augmentation de 
$1.00 l'heure avec un contrat 
d'un an. Nous n'avons pu pour 
l'instant obtenir ses dernières 
demandes. Le salaire moyen 
actuel est de $2.15.

Il s'agit du 1er arrêt de tra
vail à cette manufacture triflu- 
vienne qui emploie plus de 200 
personnes dont la moitié sont 
syndiqués. Fait à signaler, le 
principal négociateur du syndi

cat (américain) se trouve pré
sentement à New York et ne 
parle pas français. La Compa- 1 
gnie nous a laissé savoir que j 
la prochaine convention collec
tive sera entièrement rédigée 
e*.a français.

Un aéroport à
Salaberry-de-
Valfeyfield

SALABERRY- DE -VALLEY- 
FILED (J.H.) — Bien que for
mé tout dernièrement par seu
lement une vingtaine de pilo
tes, !e club aéronautique de 
Salaberry-de-Valleyfield a déjà 
entrepris l'aménagement d'une 
piste d'atterrissage à la sortie 
de cette ville, le long de la 
route 14 menant à Ormstown.

Le contrat de location du 
terrain appartenant a l'Hydro- 
Qucbec serait signé dés ven
dredi par le président du club.

M. Raymond Lavoie, ce qui 
accélérera d'autant le parachè
vement de la piste de 2.500 
pieds devant acceuillir de petits 
avions de plaisance.

Les membres du çlub par
lent. déjà cependant d'une affi
liation future avec le Montreal 
Flying Club ce qui permet de 
supposer que des cours de pi
lotage seraient dispensés a Sa- 
laberry-de-Valleyfield même 
dans un avenir plus ou moins 
rapproché.

UN VIRAGE 
PROFITABLE
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toujours bon premier 
présente en grande exclusivité 
l’ensemble canadien-rustique

JOLIETTE 'G. L.V- Le re
tard qu’accusent les travaux 
de construction du viaduc en
jambant la ligne de chcmm de 
fer du Canadien National dans 
la municipalité de Notre-Da- 
me-des-Prairies est dû à la

Elections chez 
les libéraux de 
St- Hyacinthe

SAINT-HYACtNTHE <D N C) 
_ Me Constant Cordeau, avo
cat de Saint-Hyacinthe, a été 
élu président de l’Association 
liberale provinciale, au cours 
de rassemblée generale an
nuelle du mouvement qui s'est 
déroulée à la salle des Cheva
liers de Colomb. Me Cordeau 
fut élu par acclamation, puis
que son opposant, M. René 
Saint-Pierre avait manifesté 
son intention de retirer sa 
candidature avant le début de 
l'assemblée.

M. Saint-Pierre a fait con
naître aux liberaux du comté 
les raisons qui l'ont poussé à 
se porter candidat. L'essence 
même de ce'les-ci laissait en
tendre que M Saint-Pierre dé
sirait une association active et 
forte qui soit en contact con
stant avec les chefs de parois
ses et. de sections. Ayant ren
contré Mc Cordeau la veille. 
M. Saint-Pierre s'est dit con- 
raineu que toutes ccs condi
tions seront très bien remplies 
et que par conséquent i!_ ne 
voyait plus la nécessité d'être 
mis en candidature.

Me Constant Cordeau, mal
gré son jeune âge (28 ans), 
est bien connu chez les libé
raux du comté. 11 occupait au
paravant le poste de vice-pré
sident au sein de la même as
sociation. Dans son allocution, 
il a insisté sur le fait que le 
dialogue serait continuel entre 
l'exécutif de l’association cl 
les chefs de sections ou de pa
roisses et même- entre les 
membres.

Quelque 250 personnes ont 
assisté à l’a s s c m b 1 e e. M. 
Louis-Philippe Lacroix, confé
rencier-invité et député des 
Ues-de-la-Madeleine, a insisté 
quant à lui sur la nécessité 
d'être prêt à l’approche de 
nouvelles élections générales. 
M. Lacroix faisait allusion aux 
conséquences logiques des évé
nements tragiques qui se sont 
produits ia semaine dernière.

grève qui a éclaté dans l'in
dustrie du ciment précontraint.

En annonçant la nouvelle au 
cours d'une entrevue, le dépu
té de Jolictte à l’Assemblée lé
gislative, M. Pierre Roy, a 
ajouté que les travaux d'iwie 
section de la voie de ceinture 
devant prolonger le tronçon de 
l'autoroute jusqu’aux principa
les extrémités de la ville sc 
trouvaient par le fait même 
retardes.

AI. Roy a cependant précisé 
que tout devrait être rétabli 
d'ici peu et que la marche des 
travaux pourrait reprendre son 
cours normal d'un jour à “au
tre. "En dépit de ce retard, a 
continué M. Roy, les travaux 
de la section de la voie de 
ceinture devant prolonger le 
tronçon de l'autoroute à la 
route 48 vers Saint-Félix-de- 
Valois devraient être terminés 
tard cet automne".

Par ailleurs, les travaux de 
construction de l'autre section 
de ia voie de ceinture vont 
bon train. Cette partie rie rou
te reliera le tronçon de l'auto
route a la route Joliette-Mon- 
tréal. à la hauteur de la Mai
son A. Blais et Fils à Saint- 
Pau! de Joliette.

M. Roy a déclaré que cette 
portion des travaux serait 
complétée dans un avenir très 
rapproché.

Il a d'autre part annoncé 
que des appels d'offres avaient 
été lancés p°l>r la construction 
d’un autre viaduc devant en
jamber le Rang Base de-Roch. 
Les crédits à cette fin ont déjà 
été votés. A l'extrémité de cet
te portion de la voie rie ceintu
re. un rond point sera con
struit afin que les usagers de 
la route 41 venant du comté 
de Montcalm puissent avoir 
accès à l'autoroute sans pas
ser par le centre-ville.

Lorsque ees travaux seront 
complété, les principales rou
tes de la région de Joliette, 
présentement sectionnées en 
deux parties, seront reliées cu
ire elles. Ce sera le cas des 
roules 41 et 48 que sépare ac
tuellement la ville de Joliette

M. Roy a aussi annoncé que 
des travaux seraient entrepris 
dès l'an prochain en vue d'a
méliorer la route 41 dans les 
limites du comté de Joliette. 
Cette route a fait l'objet d'im
portants travaux dans le com
té de Montcalm l'an dernier.

M. Roy a enfin souligné que 
les travaux de construction de 
la voie de ceinture occasionne
ront des déboursés de l'ordre 
d'environ $2,000,000.

Hausse des taxes à 
T rois-Rivières-Ouest

TROIS-RIVIERES-O U EST 
(J.G.) — Le conseil scolaire de 
la municipalité de Trois-Riviè
res-Ouest se voit dans l'obliga
tion de Hausser le taux de 1» 
taxe scolaire de $0.35; de $1.75 
qu’il était, il passe à $2 10 par 
tranche de $100 00 d'évaluation.

C'est à la suite d'u-’-* Li-vi
sion du ministèle de l'Educa
tion que le conseil scolaire de 
Chnvigny a dû imposer ce far
deau aux contribuables. Toute
fois, cette augmentation est 
moindre que celle demande* 
en premier lieu par le ministè

re qui suggérait d’établir le 
taux de la taxe à $2.25 du 
$100.00 d’évaluation La dimi
nution est venue à la suite 
d'une révision des dépenses 
dites inadmissibles.

Jusqu'à présent, les contri
buables ont versé pour l'année 
07-68, la première tranche de 
leur taxe, soit $1.58 qui soit dit 
en passant représentait 90 p. 
cent de la taxe en '' tueur, 
mais avec la neuve.le augmen
tation, ils devront débourser 
$0.52. soit le solde de la taxe 
plus la hausse do $0.35.
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En frêne solide
CHAMBRE 6 mcx

Bureau triple 72 x 19 
x 30, miroir encadré, 
commode superposée, 
lête de lit de 72", deux 
tables de nuit.

SALON 2 mcx.

Sofa 3 places, 76". a 
dossier et sièges déta
chables, fauteuil de mê
me fabrication.

SALIE A MANGER 
S mcx. >

Table de 60 x 34 x 29 
en frêne solide, quatre 
chaises de même fabri
cation.

13 MORCEAUX

en montre dans nos vitrines

6255, SAîNT-HUBERT, au nord de Betlechasse—Tél. : 273-7711
ï TERRAINS DE STATIONNEMENT GRATUIT VOISINS DE NOTRE MAGASIN



Merveilleux mobilier!
»JUISPECIAL

ÉjÉlpII

■yy.-f" >
Votre cuisine rJuïânii'gçæm jtSWg*resplendira d e 
richesse avec cet 
ensemble choisi.

Un mobilier 
qui vous enchantera !

5 morceaux que vous serez fiers de 
voir.

SPECIAL SPECIALAubaine extraordinaire
Chambre a coucher, 3 morceaux 

d'inspiration espagnole

Bureau triple, commode, tête de lit 54

SPECIAL SPECIAL Ensemble espagnol dont 
vous saurez apprécier la 
qualité et le prix spécial !

3 MORCEAUX

SPECIAL

Chambre de luxe 5 mcx
Style espagnol

Fini pecan
5 mcx tels qu'illustrés

Mobilier de chambre
5 rr-cx. en teck vertfaoîa a on p .* incomparable. 
Bureau Triple, mro*’’. îeîe ce lit, deux tables 
de creva?

Sofa-lit confortable
Sofa-lit de construction robuste, avec 
matelas a ressorts. Disponible dans 
plusieurs coloris.

Ordinairement $189.95

SPECIAL

Four votre chambre
3 MCX

Fini erable. de solide fabrication. 
Bureau triple, commode, lit 39" ou

Safes*Pour votre boudoir 
et votre chalet !

Possédé;* vot'e appartement où respirent !j U*- 

cheur et la détente.

Ensemble 3 mcx SPECIAL

...................e.

mÊm ' ' • w .
■*;î»»■:

Très élégant mobilier 
provincial français

2 mcx fini fruitier

Il faut voir ce mobilier pour l'appré' 
cier à sa juste valeur.

SPECIAL
Mobilier de salon 

de construction parfaite !
Sofa et fauteuil « construction de ressorts indé
formables et montés sur cadre de bois franc.

SPECIAL Meubles princiers 
à prix extraordinaire !

Donner du cachet à votre walon, avec c« 

bilier Sklar ; ensemble deux morceaux.

SPECIAL

morceaux

ÈÊbÊË

«t j i

mmmi

Mobilier de salon
2 mcx

LIVRAISON IMMEDIATE

2 morceaux, sofa (4 coussins) et 
chaise. Matériel très résistant.

SPECIAL Ensemble de salon 
“Sklar” 2 mcx

SPECIAL L’élégance du velours!
Ensemble 2 mcx de style contempo
rain aux lignes sobres et s'adaptant à 
tous genres de décorations.

SPECIAL

»ofa très large à 4 place* etEmemble 2 mcx,

fauteuil trei confortable.

î TAI 771 7711 *6255 ST-HUBERT Tél. 273-77 U
RESERVEZ 1>ES MAINTENANT 

ENTREPOSAGE GRATUIT

Tél. 273-7711
STATIONNEMENT GRATUIT

Al! NORD DE BELLECHASSE
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PLAZA-TEU

'

UNE MAISON BIEN DE CHEZ NOUS AU SERVICE DES CANADIENS DEPUIS 20 ANS
ENRICHISSEZ VOTRE FOYER Vous obtenez 

jusqu’à 36 mois 
pour payer

Madame, voici une occasion merveilleuse de posséder ce riche mobilier de dinette 
de grand style provincial français. L'ensemble exactement tel qu'illustré, compte 8 morceaux dont une table avec 

panneau escamotable et quatre chaises assorties ainsi que deux fauteuils de même style. Tous les 
sièges sont garnis de coussins rembourrés. Un vaisselier et .un buffet vitré complètent l'ensemble. Valeur ordinaire

Rég. §599.95
PRIX CLERMONT 

DE LA PLAZA

Détendez - vous sur un “CORONET
Vous serez ravie d'une seule nuit sur un matelas de 

405 ressorts de construction exclusive. Sisal isolant caoutchouté.
Garantie de 10 ans avec l'achat de ce sommier-caisse.

Disponible dans toutes les largeurs.

SPECIAL CLERMONT 
I)E LA PLAZA

CHACUN

Clermont de la Plaza offre des prix exceptionnels sur ces téléviseurs £N!TH

Hüil

19” téléviseur grand écran 
Zenith à un prix exceptionnel !

19" blanc et noir grand 
écran à un prix très bas î

Joli cabinet compact do rangement 
facile. Nouveau châssis Zenith Super 
50 haute performance monté à la main 
assurant un fonctionnement impecca
ble, des années durant. 20.000 volts.

Le TV portatif Zenith monté à 
la main super écran 12” présente 

une image plus grande

Le GULFSTREAM • GA5014

Un prix étonnamment bas pour la qualité 
Zenith. Châssis Zenith monté à la main pour 
assurer une image aux couleurs plus nettes, 
plus vivantes, des années durant. Joli modèle 
de table compact. Cabinet métallique gainé de 
vinyle. Coloris : grain de noyer. Le Rubens, 
modèle Y3912W.

Enfin un son stéréo parfaitement 
équilibré pour toute la pièce

Le “CERCLE DE SON" ZENITH • Y565

Maintenant... vous entendez le 
son stéréo naturel et parfaitement équilibré 

dans toute sa richesse et sa puissance, 
peu importe où vous vous placez 

dans la pièce. Ces haut-parleurs à distance, 
exclusifs à Zenith, projettent le son 

stéréo vers le haut dans les 
cônes renversés qui, à leur tour, le 

dispersent uniformément dans 
un cercle de 360°. Amplificateur 80\V 

entièrement transistorisé pouvant 
atteindre une puissance musicale de 

80 watts (crête). Bras acoustique 
2G “Micro-Touch”® Zenith.

Coloris : grain de noyer

Ultra-compact, ce portatif super-écran 
possède un écran rectangulaire plus haut 

et plus large — 79 po. carrés. 
Châssis entièrement monté à la main. 

Amplificateur IF 3 étages. 
Contrôle de syntonisation VHF 

“Perma-Set”
Haut-parleur sur le devant.

VASTE CHOIX D’APPAREILS STEREOPHONIQUES
Ensemble : Stéréo modèle Y960W, 320 watts, 8 H.P., AM-FM multiplex tous transistor:

A PRIX EXTRAORDINAIRE

TOUJOURS CE QU’IL Y A DE MIEUX !VOUS OBTENEZAVEC ZENITH
wmm

6255 rue ST-HUBERT 273-7711273-7711
RESERVEZ DES MV1NTENW! 

ENTREPOSAGE G R ATI IISTATIONNEMENT GRATUIT
AU NORD DE BELLECHASSE

AU 6255, ST-HUBERT
Al NORD DE BELLECHASSE
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HRS, la S.G.F. d'Italie, peut investir $3 millions par jour
Je pense que la raison du 

succès et de l'intérêt que sus
cite auprès de nombreux pays 
européens et extra-européens 
la formule du fonctionnement 
de L'Institut pour la Recon
struction Industrielle tIRI > d'I
talie, doit être trouvée dans le 
fait qu’elle alLe des objectifs 
d'intérêt public définis par les 
autorités, à des structures et 
des procédés de gestion cal
quées sur l’entreprise privée,

C'est en ces termes que 
s’est adressé hier soir le pro
fesseur Silvio Golzio, président 
de Credito Italiano, la deuxiè
me plus importante banque d'I
talie, et administrateur de 
1TRI, organisme disposant de 
son autonomie administrative

et financière, qui emploie 
300,000 personnes et dont le 
chiffre d'affaires équivaut à 
environ *9 000.000 par jour.

M. Goizto était le conféren
cier invité à un diner-cause- 
rie-hors série organisé par la 
Chambre de Commerce du dis
trict de Montréal, avec la col
laboration de la Chambre de 
Commerce italienne.

Son Excellence Alessandro 
Farace, ambassadeur d’Italie 
au Canada sous le haut patro
nage duquel était placée la 
soirée n'a pu assister au diner 
ayant été appelé aux 
Nations-Unies.

M. Golzio a expliqué en dé
tail le mécanisme de fonction
nement du vaste complexe

contrôlé par l’IRI, dont les 
fonds proviennent pour plus de 
90 pour cent d'investisseurs 
privés, et dont l’activité cou
vre les industries de base 
comme les chantiers navals, la 
sidérurgie, l'industrie mécani
que, les transports et les com
munications.

L’IRI contrôle 130 entrepri
ses constituées sous forme de 
sociétés par actions, elles-mê
mes coiffées par cinq sociétés 
financières spécialisées dans 
les cinq branches principales 
d'action de 11IRI,

Le seul-rôle de l'Etat dans 
cette organisation outre une 
participation financière q u i 
n'est que de 7",j pour cent des 
capitaux utilisés par l'IKI, est

de fixer des objectifs d'orien
tation en fonction des plans de 
développement économique ap
prouvés par le Parlement.

Cette indépendance d'action 
et de gestion qui caractérise 
l'IRI, a souligné M. Golzio se 
traduit par une aptitude à mer 
biliser ‘économiquement” de 
grandes niasses de capitaux 
privés, de telle sorte que l'IRI 
se trouve en condition d'agir à 
des fins de développement na
tional, d'où l'intensification des 
échanges internationaux, grâce 
à des capitaux “publics” (ve
nant de l'Etat) réduits.

11 en résulte, a ajouté M. 
Golzio, qu’un des aspects les 
plus importants de ce groupe 
public provient de sa disponibi

lité à une vaste collaboration 
avec le secteur privé. Entre 
autres, il a mentionné la co
participation d’entreprises ita
liennes et étrangères, qui non 
seulement répondent à une lo
gique d’entreprise privée, mais 
constituent une façon typique 
d’associer le capital privé à la 
poursuite d'objectifs indiqués.

L’action de l’IRI, a mention
né le conférencier se caracté
rise par l'adoption de critères 
de gestion nettement inspirés 
de ceux de l’entreprise privée 
et c’est justement en raison 
de ces caractéristiques que 
l’action dj groupe IRI se dé
montre très efficace lors de la 
réalisation de l’objectif politi
que de base.

L’IRI qui se différencie net
tement de régies gouverne
mentales telles qu'elles exis
tent en France par exemple 
est obligée comme n’importe 
quelle entreprise privée de se 
soumettre à une concurrence 
nationale et internationale qui 
peut l’éliminer si il ne devient 
plus rentable: l’IRI, qui est en 
mesure d'investir environ 
$3,000,000 par jour s'adresse 
pour ses fonds à 430,000 per
sonnes qui acceptent d'investir 
leur argent parce qu’elles sont 
"sûres d’en tirer profit”,

Après la conférence de M. 
Golzio un film documentaire a 
été présenté aux membres des 
chambres de commerce de 
Montréal et italienne, auxquels

s’étaient joints des représen
tants des principales banques 
à charte de la métropole, sous 
la présidence de M. Antonio

L 'a v cor d international de 
1968 sur le café est entré “pro
visoirement" en vigueur à 
compter d’hier, annonce le se
crétariat de l’ONU.

Six pays l’ont approuvé lundi 
(la République Dominicaine, le 
Gabon, le GuatémaJa, le Nica
ragua, la Suède, la Suisse)

Rainville président de la 
Chambre de commerce du Dis
trict de Montréal.

portant ainsi à 28 le nombre 
des pays qui l’ont déjà ratifié.

En outre vingt-trois autres 
pays ont notifié la secrétaire 
général U Thant de leur désir 
de voir l'accord entrer en vi- 
g u e u r immédiatement bien 
qu’ils n'aient pas encore ter
miné la procédure de ratifica
tion.

Accord sur le café

k A I T
ÈVftPORl

U*
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19 oz. 25

.■ ■

A&P c’est une grande famille...au Canada 8,000 personnes
loyales et dévouées...des gens qui sont conscients de ce que 

; . , . . ■ ■ représente leur compagnie.

Pendant plus de 40 ans, A&P a eu la veine d’avoir de ces gens 
à son service...
beaucoup d’entre eux ont débuté tout jeunes et ont pu profiter 
d’une politique voulant que lés promotions soient accordées 
à l’intérieur des cadres.

Nous croyons que les employés de A&P sont des gens à part.
Ils connaissent et croient en la philosophie de base de A&P: 
apporter le plus de bons aliments, au plus grand nombre de gens 
pour le moins d’argent possible... et S’INTERESSER 
à ce que nous vendons et à la façon de vous servir.

Nous sommes fiers de la famille À&P, 
famille qui compte 8,000 membres.
Ils SONT A&P.
Sans eux, vous ne seriez pas avec nous. 
Sans vous, nous ne serions pas en affaires!

‘jn&’g&s

Prix R eg. $1.29 -Epargnez 10c 

Jarre <lf|c

EPARGNEZ 6c SUR LES AUTRES MARQUESINSTANTANE

CUFFEt

Boite 
10 oz.

10 oz. 
Boite

Boite 
8 oz.

s’intéresse

VENTE "A VOTRE CHOIX” DE PRODUITS 
FEVES VERTES YORK “ N
COUPE DE FANTAISIE

FIVES JAUNES YORK
COUPE DE FANTAISIE

FEVES AUX LARD
DE MARQUE YORK

POIS ET CAROTTES >;
QUALITE DE CHOIX DE MARQUE YORK r 1

POIS A&P K
QUALITE DE CHOIX

MAIS EN CREME
QUALITE DE CHOIX A&P

..MAISEN GRAINS - /
•• QUALITE DE CHOIX A&P ^

EN CONSERVE

Boite 
10 oz.

Boite 
7 oz.

VOTRE
CHOIX BTES.

Epiceries Très Appétissantes

PAPIER
WHITE SWAN Blanc ou Colore

MELANGES
BETTY CROCKER Blanc ou Chocolat

TOILETTE
Pqt. de 
4 Roui.

Prix Reg. 59c-Epargnez 6c 

A Pqts. #00

GATEAUX
Prix Reg. 49c-Achetez 3 Epargnez 47c3

Pqts. S fl

19 oz-

c-Achetez 3 Epargm

CEREALES POST 53
79

HONEYCOMBS 12 oz. ALPHABITS 15 oz. SUGAR CRISPS 13 oz.

CAFE MAXWELL HOUSE
Epargnez un 6c de plus chez A&P Rabais de 10c

RIZ FRIT
DAINTY BOEUF, POULET OU CHINOIS

raANCHJS FROMAGE
BLACK DIAMOND (Doux, Suisse ou Fromage et Oignon)

CORNICHONS

Pqt. 
12 oz.

Prix en Primeur

3
 Pqts. S fl 
8“' |

Achetez 3-Epargnez 29c

CJarre 
16 oz.

LAIT CARNATION JUS de TOMATES 3 =8. CIRE a MEUBLES
EVAPORE QUALITE DE FANTAISIE A&P BEHOLD

CREAMER A&P r. 79e POUDINGS 2 æ 39e FROMAGE
INSTANTANE POUR CAFE Jarre de 3 oz. 29c JELLO Saveur» Assorties (2 Pqt». 5 oz. 43c) Instantanée* T BLACK DIAMOND

BREUVAGES Æ 3 v 89t FLUSHABYES -—$1.49 PECHES 2
DE MARQUE A&P (Orange Raisin Orange-Ananas ou Fruits Tropicaux MOYENNES OU LARGES FORTUNE Qualité de Fantaisie Demies

LAIT INSTANTANE a 98e ANANAS sa 25$ VIANDE agouter 3
A JL P I ait ÂrpArrtÂ an neuidre KQN-TIKI ITranrhnx) «... ne r*en æ

DE MARQUE YORK (Gherkins) Prix Reg. 39c-Epargnez 4c

PAPIERS MOUCHOIRS J ,JT°
Prix Reg. 2 Pqts. 73c-Epargnez 10c

89e CONFITURES FRAISES fc 39e
T OU AUX FRAMBOISES (avec Pectine) Mrs. Luke Très Bas Prixl

73e SOUPE TOMATES 4 ?s'“ 49e

FACELLE ROYALE Blancs ou Colores

Boite 
6'/i oz.

(Doux Moyen) lToz

Prix Reg. 79c-Epirgnez 6c ANN PAGE

Boites 
12 oz.

79e BEURRE D'ARACHIDES
3as Prixl ANN PAGE CREMEUX

SI. KETCHUP TOMATES 3

Boites 
10 oz.

Très Bas Prixl

Jarre 
16 oz.

Très Bas Prix!

GINGER ALE
YUKON CLUB

(PLUS DEPOT SUR LES BOUTEILLES)

SOUPE *« 
TOMATES

CAMPBELL'S

Boites 
10 oz.

Boit*

LAIT
EVAPORE

DE MARQUE A&P

4
Boites

03

Très Bas Prixl ANN PAGE

39e
i Bas Prixl

$1.
Très Bai Prixl

BREUVAGES
H CANETTES
YUKON CLUB (5 VARIETEES)

(Ginger ale Kola Orange Root Beer ou Lamon-Llme)

6
 Canettes >11181 MFjB 

10 oz. |IZJ1L

M
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I est heureux que les syndicats n'aient pas aîiendu les hommes d'affaires, 

ar nous traînerions encore les pieds au tournant du siècle - Louis Laberge
Le président de la Fédéra

tion des travailleurs du Qué
bec, M. Louis Laberge, répon
dant au nouveau président de 
la Chambre de commerce du 
Québec, M. Roger Bourgon, a 
soutenu qu’il est heureux que 
les syndicats et leurs diri
geants n’aient pas attendu les 
appels des hommes d’affaires 
pour assumer leurs responsa
bilités sociales, car autrement 
"nous traînerions encore les 
pieds dans le tournant du siè
cle’’.

M. Laberge s'en prend en 
particulier à la déclaration de 
M. Bourgon selon laquelle les

dirigeants syndicaux ont main
tenant des responsabilités dé
passant les intérêts immédiats 
de leurs membres. Il se de
mande “quand la Chambre de 
commerce a déjà préconisé 
des mesures n'intéressant pas 
directement les milieux d’af
faires et les possédants”.
“Quand on pense, dit-il, que 

la Chambre de commerce pro
fite d’une étude sur les problè
mes constitutionnels pour con
damner de nouveau “assuran
ce-maladie universelle, le relè
vement du salaire minimum à 
$1.75 l'heure, le parachève
ment de la sécurité sociale et

l’équité fiscale, on est en droit 
de lui demander à quel titre 
elle se permet de donner des 
conseils aux syndicalistes en 
matière de sens social.”

M. Laberge rappelle que le 
mouvement syndical est à l’o
rigine de presque toutes les 
mesures sociales dont bénéfi
cie présentement l’ensemble 
de la population, “lesquelles 
ont toutes été combattues par 
les Chambres de commerce, 
comme le sont présentement 
celles qui doivent compléter 
l'édifice de la sécurité sociale. 
Ces mesures répondent beau
coup plus souvent aux intérêts

immédiats des non-syndiqués 
qu’à ceux des syndiqués”, dé
clare-t-il.

“Pour leur part, dit-il, nos 
membres ont su arracher au 
patronat, en négociation collec
tive, des régimes privés de sé
curité sociale dont la popula
tion a dû attendre l’universali
sation par les pouvoirs publics 
en raison même de l’opposition 
des milieux d'affaires notant- 
ment représentés par les 
Chambres de commerce.

“Je défie M. Bourgon de 
nous citer un seul cas où son 
association a préconisé une

mesure de progrès social”, a 
ajouté le dirigeant syndical.

Le président de la FTQ dé
plore que le manque de désin
téressement de la Chambre de 
commerce vienne vicier la plu
part de ses initiatives aux 
yeux d’un large secteur de la 
population. “Son étude des 
problèmes constitutionnels, 
dit-il, constitue sûrement une 
pièce intéressante à verser au 
dossier, en ce quelle fournit 
un éclairage qui se veut réalis
te sur les aspects économiques 
de la question, mais elle est 
entachée d’un tel conservatis
me qu’elle risque d’identifier

les partisans de l’Indépendan
ce au progrès social, et les fé
déralistes au statu quo social.” 

M. Laberge estime que l'en-

TORONTO - Un Temple de 
la renommée pour animaux 
vient d'être créé à Toronto.

Chaque année, des animaux 
canadiens qui auront accom
pli des faits dignes de men
tion seront admis à ce Tem
ple.

Les trois premiers animaux 
familiers à être admis au

couragement du nouveau pré
sident de la Chambre de com
merce du Québec pour les re
commandations du juge Ivan

Temple de la renommée 
sont: Pat, un retriever du La
brador noir, de Kingston (On
tario), Bambi, un chihuahua, 
d'Oshawa (Ontario); et Tippy, 
un berger allemand de race 
croisée, de Fort Eric (Onta
rio).

Ces animaux ont été choisis 
en raison de leur loyauté et de

C. Rand, de l'Ontario, “procè
de de la même myopie intéres
sée en matière de relations de 
travail”.

leur courage; chacun a contri
bué à sauver une vie.

Les propriétaires de ces ani
maux ont reçu des certificats 
de mérite ainsi que l’équiva
lent d'une provison d'un an de 
nourriture pour chaque ani
mal.

Temple de la renommée pour les animaux

MARQUE ROUGE

Mac INTOSH

CULTURE DU QUEBEC CANADA FANTAISIE

CATEGORIE CANADA NO. 1 Cultyro de la Californie . Sucres Juteux

Grosseur
112

Sucrées

DE L'AFRIQUE DU SUD

TARI! A LA
CITROUILLE

JANE PARKER

Grande Tarte 

8 Pouces J

Prix Reg. 55c-Ëp8rgnez 6c

DE BLE CRAQUELE
JANE PARKER

Prix Reg. 25c chacun-Epargnez 13c

Produits de boulangerie frais Jane Parker!

GATEAUX AUX

FRUITS
JANE PARKER A L'ANGLAISE3 $4

Gateaux

25 oz. ;IPrix Reg. 39c-Achetez 3 Epargnez 17c

BRIOCHE BABKA
JANE PARKER Pri>

MUFFINS AU SON
1 lb.

14 oz.
Prix Reg. 79c-Epargnez 1Ôc

Pqt. 
de 6

JANE PARKER

69$
rgnez 10c

25e
Prix Reg. 29c-Epargnez 4c

s'intéresse...
CERTIFICAT A&P

S’I L VOUS EST IMPOSSIBLE DE VOUS PROCURER UN 

ITEM ANNONCE S.V.P DEMANDEZ UN 

“CERTIFICAT A&P

PAIN AUX RAISINS 59e2
 Pains 16 oz.

Sac an Poly

JANE PARKER Valeur Double Non Trancha Glace;
4% MU £ || FUDGE «vec Glaçage RicheGATEAU sundae “ ’’s?,'.“2cîr"" 79e
JANE PAR K E R / m . A a 1 a D nnJ • ■. MMA*l«aaA Java a4 aLaaaIs! *(Gateau Rond au marbre dore et chocolat

PETITS PAINS 3 .s 65(
BRUNIR ET SERVIR Ordinaires ou Grains da Sesame

BEIGNES 2* 49e
JANE PARKER Ordinaires Sucrés ou a la Canalla Rég. 29c-Epar 9c

Nous 1 " notre réputation dans chaque paquet de viande que nous vendons!

Réjouissez-vous, Le Goût De La Viande "Super Right" Est Garanti!

Choix De Fruits De Mer Appétissants!

FILETS DE MORUEl 
FILETS DE PERCHE

CONGELES DE MARQUE A&P 
Prix Reg, 47c-Epargnez 4c

DE MARQUE A&P CUITS 
Prix Reg. 65c-Epargnez 6c'

Pqt-
16 oz.

Pqt. 
12 oz.

43< FILETS DE PERCHE
de Marque SEA FRESH (Congelés Individuelleme

59' HARENG IMPORTE
** B de Marque KILTIE

Boite 5 Ibs. 5 

(Congelés Individuellement! Ocean

lb.

1.59
39*

Fruits Et Légumes Frais !

OIGNONS QUEBEC KMbs. 49‘
CATEGORIE CANADA NO. 1 Petits, Jaunes pour la Cuissor

CAROTTES : ;25‘
CATEGORIE CANADA NO’.1fUAH CULTURE DU Grosse Pomme C] E?C 
VlIVU QUEBEC Verte | J

CATEGORIE CANADA NO. 1POMMES DETERRE 49'
CULTURE DU QUEBEC Categorie Canada No. 1 Bros.èeset Lavées

TOMATES 29e
DE SERRE DE L’ONTARIO Categorie Canada No. 1

CYCLEMENS1.69

Aliments Congelés !

LE MEILLEUR BOUVILLON DE MARQUE ROUGE DU CANADA

BIFTECK DE RONDE 
ROTI» BAS k RONDE

CROUPE

PLEINE TRANCHE 
OU HACHE

DESOSSE

DESOSSE

Isurlonge il .09ROTI DE POINTE
Désossé Bouvillon de Marque Rouge

ROTh HAUT RONDE U.09
DESOSSE BOUVILLON de Marque Rouge

BIFTECKS delicatises il .29
COUPES DU CENTRE de la Pointe de Surlonge

BIFTECK DE FLANC
DESOSSE BOUVILLON de Marque Rouge

JARRET DE BOEUF
PETIT OS POUR LES RAGOUTS

BIFTECK N PAUR0N
OU BOEUF DE HAUT COTE HACHE

BOEUF HACHE FRAIS

99
69'
79'
59

QUARTS «LONGE «PORC 
EPAULES D'AGNEAU
COTELETTES
IMPORTE CONGELE

CORNED BEEF

9 A 11 COTELETTES 
DANS UN PAQUET

IMPORTE DE LA NOUVELLE ZELANDE 
CONGELE COU JARRET ET POITRINE ENLEVES

D’EPAULE
D'AGNEAU

Empaquetage
Hermétique

COORSH

SAUCISSE DE PORC
PUR LA BELLE FERMIERE

SPARE RIBS
CHARNUS CONGELES de Cote de Porc

SAUCISSES FUMEES

49‘
89*
69
89
59

JARRETS D'AGNEAU
IMPORTE CONGELE Charnus pour braiser ou pour les Rag<

BACON DE COTE
SUPER-RIGHT Fumé Tranché Sans Couenne

TOURTIERES de PORC
LA BELLE FERMIERE

FOIE D'AGNEAU
TRANCHE

SALAMI

Empaquetage Pqt. 
hermétique 1 lb.

Tarte 
16 oz.

Pqt. 16 oz

89e
39‘
29'

89'

69
49
49

POUR HAMBERGER HYGRADE Sans Peau HYGRADE Tranche

DINERS T.V.
SWANSON Boeuf Poul

LEGUMES
GREEN GIANT Pois IV

JUS D’ORANGE

Pqt.
10’/z OZ.

Epargnez 6cSWANSON Boeuf Poulet ou Porc
Dans une Sauce A Pqts. 

au Beurre çO) 10 oz.
GREEN GIANT Pois Mexicorn Niblets Feves Vertes

5 Boites
61fez.

JAFFA QUEEN CONGELE

PATES D’HAMBOURG! 41.29
de Marque ESSEX (16 Pates de 2 ozJPrjx Reg. S1.37-Epargnez 8c

Tous les prix dans cette annonce son t garantis jusqu 'a 
samedi le 5 octobre, 1968

m
argnez 6c

89$
m

Arlicles de Beauté !

IIAVIECC SERVIETTES A Pqts. AAi
IVBwiSbdj SANITAIRES £ de 12 0#Ç

REGULIER CAREFREE SOFT FORM Prix Rég. 53c-Epargnez 17c

COTON TIGES <•««"«> 59$
TWIN TOTS Prix Suggéré par Mfgrs. 98c

PATE DENTIFRICE
COLGATE Régulier et Goût de Menthe

CREME CAPILAIRE î.ï 79t
JORE Prix Suggéré Par Mfgrs. 98c

Formet
Géant 59$

1514
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Le pavillon allemand à l'Expo 70
Voici la maquette du pavillon allemand 
à l’Expo 70 d’Osaka. On aperçoit les 
installations souterraines, la halle qui 
abritera une exposition d’art et l’édifice 
surmonté d’une coupole (à droite) qui 
servira de reposoir. Le complexe s’en

castre dans un jardin qui donne au 
visiteur un aperçu de la flore allemande. 
A gauche, au premier plan, on aperçoit 
l’entrée du complexe souterrain. Les 

travaux seront mis en chantier à la fin 
du mois courant

20e ANNIVERSAIRE

m

235 - 251 est, rue Beaubien • 273*8381 • 3980 est, rue Bélr
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NOUVELLE
GARANTIE

5-2-5
LESSIVEUSE

•ni tur la 

(rantmittien

•ni tur taut*

U laitlvaui*

•ni antirouilla tur 

U uroimia

INSTALLATION ET 
SERVICE PAR

* Aucun pré-rinçage

* La seule avec un grand gicleur supérieur

# Demandez à voir le filtre "Micro-Mesh"

PRIX "FESTIVAL"

Un bikini qui rapporte...
KNOXVILLE, Tennessee (UPI) — Un 
‘‘paint-in” vivant à l’Université rie 
Tennessee n’ayant attiré qu’une seule 
fille en bikini, force i?) fut aux aspi
rants-peintres rie concentrer leur ima
gination sur une seule “toil e” ou

La participation de 

l'Allemagne à l'Expo 70

presque. Et, pour peindre Anna Garcia, 
il leur en coûta dix cents du mot. 
Quant à ia demi-douzaine d’autres 
participantes, elles s’étaient vêtues d’un 
maillot de bain deux-pièces ou d’un 
ensemble blouse et short.

* Grande efficacité de lavage

Un pavillon qui remplit 
de multiples fonctions

LA QUALITE N'EST PAS COUTEUSE... ELLE FAIT EPARGNER...
Nouvelle couleur “or ('«lifornieu” - vert avocut - cuivre aiubre - sans supplément

PRIX "FESTIVAL" 20e ANNIVERSAIRE

Lessiveuse modèle A-106 $31900

Venez voir la 
LAVEUSE A VAISSELLE

VENEZ VOIR LA 
MINI-SECHEUSE

Grande efficacité de lavage 

Aucun pré-rinçage

La seule avec un grand 
gicleur supérieur

Demandez à voir le 
filtre "Micro-Mesh”

L
Aucune ventilation requise

Se branche sur le 115 volts

Mobiles, sur roulettes

S'accroche au mur

Se place sur ou sous 
un comptoir

Minimum d'espace

PRIX "FESTIVAL"
20e ANNIVERSAIRE

$1595°

:
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me de vasques, qui permet de 
remplacer et sans difficulté, 
rapidement les fleurs et les 
plantes et de varier ainsi a vo
lonté l’aspect du jardin, t'n 
peu en retrait, sur le terrain 
de 10,000 mètres-carré=, se 
trouve un bassin circulaire qui 
invite le visiteur a s’approcher 
et a descendre le long d'une 
large rampe. Les curieux y dé
couvriront des marionnettes 
vêtues de costumes folklori
ques allemands, des poupées 
représentant des personnages 
de l'histoire et de la littératu
re allemandes et qui se dépla
cent en spirale. En suivant le 
trajet de ces figurines, on ar
rive sans s’apercevoir devant 
quatre édifices cylindriques 
qui se trouvent sous terre, à 
l’abri du bruit et des intempé
ries. Ces installations souter
raines sont le coeur de l’expo
sition. La première halle circu
laire mesure 23 m de diamètre 
et 8 m de haut. Sur une surfa
ce d'exposition de V00 mètres 
carrés, elle offre un abondant 
matériel d’information sur la 
République fédérale et ses ha
bitants. Les trois halles atte
nantes. également circulaires, 
présentent un* exposition con
sacrée a l’industrie. Elle four
nira aux visiteurs un excellent 
aperçu de la vie économique 
de la République fédérale, si 
l'on en juge par les plans de 
Bornemann.

Le reposoir 
d'Osaka

Dans une autre pièce atte-

6 modelés célèbres pour leur fiabi
lité, leur robustesse et leur longue 
durée.

• Grande capacité familiale,

• Nouvel agitateur à paie mobile.

• Filtre à charpie.

• Injedeur automatique de 
javelage.

• Fonctionnement sans vibration.

5 modèles célèbres pour leur

• Halo de chaleur
(sans zone de surchauffage)

• Commande électronique

• Dessus et -tambour en porcelaine

• Porte de sécurité isolée de 
fibre de verre

• Séchage doux et rapide.
BONN (DaD> — Comparé 

aux constructions habituelle- 
de l'Exposition universelle, le 
pavillon allemand conçu pour 
l’Exposition universelle d’Osa
ka qui se déroulera en 1970, «e 
signale par sa simplicité. C’est 
du moins l’impression que l’on 
a lorsqu'on voit ia maquette 
primée par un jury chargé de 
sélectionner les divers prnjers 
et qui est placé sous le patro
nage de la Direction fédérale 
du Bâtiment, Ce projet qui a 
reçu ie premier prix a donc 
toutes les chances d’ètre réali
sé. Le cadre choisi cette fois-ci 
par ia République fédérale 
pour son apport a l’Expo 70 
est volontairement modeste et 
discret. A l’extravagance for
melle et aux visions futuristes, 
on a préféré un fonctionnalis
me équilibré. L'aspect exté
rieur et intérieur du pavillon 
est adapté à sa fonction infor
mative.

Jardin à l'allemande

Fritz Bornemann, l’auteur 
du projet, est un architecte de 
réputation mondiale. O.i lui 
doit notamment l’opéra de 
Berlin construit en 1961. Ii a 
conçu pour Osaka un romplevp 
de bâtiments en partie souter
rains. Le visiteur entre d’a
bord dans un jardin typique
ment allemand dont l’agence
ment très varié est dû au pro
fesseur Rossow de Berlin, qui 
est un grand architecte paysa
giste. Le professeur Rossow a 
imaginé une série d’éléments 
en matière plastique, un systè-

nantp a ce complexe et qui est 
formée de deux demi-cercles 
qui se font face, se déroulera 
une exposition d’art. Elle aura 
pour theme centra! l’influence 
exercée par le Japon et l’Asie 
sur l’art allemand et européen.
L’auditorium” un édifice cir

culaire surmonté d’une coupo
le, le seul qui ne soit pas con
struit sous terre, offre aux ar
chitectes l’occasion de tenter 
une expérience assez hardie. 
Cette salle accueillera le visi
teur fatigué qui aspire à se 
détendre et à se reposer. Il 
pourra écouter de la musique 
de Bach, de Beethoven ou des 
oeuvres plus modernes, com
me celles de Stockhausen, qui 
seront diffusées pendant douze 
minutes. Il pourra en même 
temps suivre les jeux abstraits 
de couleurs et de formes qui 
seront projetés sur les murs 
de la coupole pendant la durée 
de cet intermède musical. Des 
musiciens, peintres et spécia
listes du cinéma de grande ré
putation vont constituer des 
groupes de travail pour prépa
rer ce divertissement expéri
mental.

Les travaux seront mis en 
chantier à Osaka au mois d’oc
tobre prochain: le pavillon 
achevé vers la fin de 1969. On 
pense que les frais de con
struction ne dépasseront pas 
10 millions de DM (soit 2.5 
millions de dollars) si, comme 
on l’espère, les prix rie l’in
dustrie japonaise du bâtiment 
ne s’avisent pas de monter en 
flèche durant cette période.

i $

8

CLAUDE PARE
Spécialiste Maytag

"LES AUTOMATIQUES SURES" 
PARTICIPENT AU

FESTIVAL D'AUBAINES
DU

20a ANNIVERSAIRE
DE

ROLAND GAGNÉ ROLAND BEDARD
''MONSIEUR MAYTAG" 

L'hommo qui s'ennuie

Venez rencontrer M. Claude Paré, spécialiste 

en buanderie domestique pour tous problèmes 

de lessive et démonstrations.

Venez rencontrer M. Roland Bédard, artiste de 

la scène, de ia radio et de la T.V.

Il vous remettra une photo autographiée.

LESSIVEUSES AUTOMATIQUES SECHEUSES AUTOMATIQUES

Les plus grosses

ALLOCATIONS D'ECHANGE
s'obtiennent toujours 

chez
ROLAND GAGNE

Chez
ROLAND GAGNE

chaque client mérite et obtient 
la

MEILLEURE ATTENTION

*

3925
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EN SPECIAL CHEZ ROLAND GAGNE

LES GRANDS SPECIALISAS EN BUANDERIE
ENFIN ! LA VOICI 

LA NOUVELLE

SIMPLICITY
SUPER TWIN
LAVE, RINCE ET ESSORE 

12 Ibs à la fois

STEREO ADMIRAL
Modèle AM/FM de style espagnol

MULTIPLEX - 40 WATTS -
avec table Garrard. BBB i

Entièrement transistor. $ J | 
Prix d'aubaine * p ~ I
Roland Gagné '

A L'OCCASION

DE NOTRE OUVERTURE OFFICIELLE
TOUS LES PRODUITS

SIMPLICITY
SONT VENDUS A PRIX REDUITS 

chez ROLAND GAGNE

T.V. NOIR ET BLANC CONSOLE 23
ADMIRAL

Modèle 31-21

PRIX D'AUBAINE $ft|

ROLAND GAGNE

AUTRES MODELES

R.C.A. Portative 12"
ADMIRAL Portative 13"
ADMIRAL Portative 19"
ADMIRAL Portative 21"
ADMIRAL Lowboy 23"
R.C.A. Portative 19"

MERVEILLEUX
Des lessiveuses 
automatiques

qui sont absolument 
à l'épreuve des 

troubles mécaniques

109.00139.00
129.00169.00
159.00 FLEETWOOD199.00
199.00249.00
229.00299.00
159.00199.00

TELEVISEUR COULEUR
Les plus grosses 

allocations 
d'échange 

s'obtiennent 
toujours chez 
Roland Gagné

TABLES DE MODELE CONSOLE•n boli 
finies marbre

fS
Table* He lignai des* a 
tiques s'adaptant Ha |j 
monieusement A tous 3 
le s décors, le dessus * 

est en véritable mar* 
bre Importé.

PRIX SPECIAL $ 
chacune

Modèle 25-C-41
à lampe-écran ?5-' BAS PRIX 
• il ri» riém»nn»li<« ROLAND GAGNEIl n'y a pe» Ht coo-sr^rc* comme le commerce des lessiveuse» 

et sécheuses - et c'est pourquoi nous nous y spécialisons et 
pourquoi nous le» faisons meilleure» — nous le» manufacturons 
complètement à l'épreuve des troubles mécanique» et let gsrnn- 
tision* de deu* en* sur toute* le» pièces. Nou» v tomme* depu'* 
50 ans — manufacturent les meilleures leitiveu»*» »éehtu»e». 
Vous apprenez beaucoup dans 50 ene — pourquoi ne profitez- 
vou» pu» de notre expérience . . .

Systèmet»cn automatique, 

deux haut-padeur».

VHF Intégré. Cabinet au fini rvjyer.

Autres T.V. couleur de 25' à partir de 

Autres T.V. couleur de 19" à partir de

sonore a

Syntcnisateyr UHi

ECONOMISEZ JUSQU'A 25% D'EAU 
PAR CHARGE

SWTfSWroTWw■ÎSJ ■ y-.u*u--

offre TTOIANP CflÇffea ce que vous»■■■

,|aæ?r«

* m’
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NOS PRIX INCLUENT TOUJOURS LA GARANTIE ET LE SERVICE
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POUR SALLE DE SEJOUR
Elégant mobilier da style canadien. Fabrication en cèdre massif 
avec riche tissu catalogne dans des tons vibrants.

• CANAPE
Spécial $OOC 

Roland Gagné flaVV
• TABLE A CAFE RONDE

Spécial $QO
Roland Gagné «/O

• CENDRIER
Spécial 4 Q95

Roland Gagné A W

• FAUTEUIL
Spécial $| 4M

Roland Gagné JL At
* TABLE DE BOUT AVEC LAMPE 

Spécial
Roland Gagné vO

• PIKE MURALE ENCADREE
Spécial $9||0

Roland Gagné A wO

MOBILIER DE SALON DE STYLE MODERNE
Elégant mobilier comprenant un grand canapé de 
ligne moderne en peluche de qualité et un fauteuil \ 

assorti. De construction très tolide, ce» meuble» 
de style trèi dépouillé conviennent à tou* le» dé*
cor». SPECIAL ROLAND GAGNE

AUTRES MOBILIERS DE SALON

STYLE MARQUE
NO DE 
MODELE REG. SPECIAL

Contemporain Bdlmore 90 éô 289.00 199.00
Moderne Diamond UpH. 8226 249.00 169.00
Modem» Biltmore 7008 279.00 199.00
Moderne Jaymar 23S 299.00 209.00
Espagnol Labe'le Madrid 299.00 209.00
Contemporain Beverley 6607 6602 SSO.OO 349.00
Espagnol Galimar Spécial 359.00 239.00
Prov. Français Diamond Uph. 761 449.00 299.00
Espagnol Premier 6774 849.00 559.00

Prov. Français
Velours coupé 
Diamond 561 659.00 459.00

Méditerranéen Newport 969.00 649.00

Colonial
Velours coupé 
Sklar 5018 350.00 239.00

Colonial T roister 940 409.00 279.00

VISITER ROLAND GAGNE
c'est toujours être émerveillé du choix 

le plus vaste en

AMEUBLEMENTS DE TOUS LES STYLES . ..

LAVEUSE DE 
VAISSELLE 
portative
ADMIRAL

SPECIAL

GAGNE

*199

CONGELATEUR HORIZONTAL 
ADMIRAL

20 pi. eu. 
modèle cf 2007

SPECIAL GAGNE

Acheter chez Roland Gagné... c’est s’assurer d’une satisfaction absolue!

235 * 251 est, rue BEAUBIEN » 273-8381 » 3960 est, rue BELANGER

ROLAND
GAGNÉ

;
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AMPS

MAINTENANT
JOUEZ 

DOUBLE
avec vos 
coupons

GAGNEZ JUSQU'A 100 FOIS
LE MONTANT DE VOS COUPONS

JOUEZ LA

i 'îr 
; tvut ccntvkitn

A : .‘. '.:A VL Jîox

JAMBON ?ÎeTSAASEFRV.RE

I MARQUE "BURNS
L =E ■j”™*
SPil sans jarret OU Dfc/vll

Iw3m

JAMBON
STEAK, COUPE 
DU CENTRE - Lb

BACON
A DEJEUNER BURNS 

Pqt vacuum 1 lb

SAUCISSE
AU PORC ET BOEUF 

BURNS-Pqt 1 lb

SAUCISSE
A HOT DOG BURNS 

Paquet 1 lb
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GAGNANTS DE LA PYRAMIDE BINGO

LE NOUVEAU TOUT CONNAITRE
Encyclopédie en couleurs gfl Éflk

VOLUME No 61.99

GAGNANTES DE 
1 MILLION DE 

TIMBRES
Mm* André lafrance, 
Montréal.

Mm* Arthur Leblanc, 
Montreal.

GAGNANTE DE
25.000 TIMBRES

Mm* Raymond Binett* 
Montreal-Nord.

GAGNANTES DE
10.000 TIMBRES

Mma Roland Bolduc, 
Montréal

Mm» Marcel Balanger, 
Montraal.

GAGNANTE DE
50.000 TIMBRES

Mme E Carrier,
Laprairi*.

GAGNANTES DE
5.000 TIMBRES

Mm* G lacasa*, 
Montréal.
Mm* A lagault, 
Montreal.
Mm* Martin, 
Montréal.
Mma Rohitaille, 
Montreal 
Mma Bermer, 
Montréal
Mma Bartha Raeicol, 
Montréal.
Mma M lagault, 
Montreal

Mm* B Dugat, 
Montréal.
Mm* Décari*, 
Montréal.
Mm* A Dion, 
Montréal.
Mm* N Perreault, 
Montréal.
Mme laru*,
Montréal.
Mm* Ou*ll*tt*, 
Montréal.
Mm* E. Chat*!, 
Montréal.
Mm* Poitrei,
Montreal.
Mma A D*»iardin», 
lac Vert.
Mme R Veillancourt,
Montreal
Mma G Lavoie.
Montreal
Mma N Paré.
Montreal
Mma l Trottiar. 
Montraal
Mm* P -E. R.ou*. 
Montreal.

Mm* F. Benny, 
Montréal
Mm* J.-M. Beauchamp, 
Montréal.
Mm* G. Riopel. 
Montréal.
Mm* C. Spe»*, 
Montréal.
Mm* G. Brodeur, 
Montréal.
Mm* A. Clément,
Montréal
Mm* Paquin,
Montréal.
Mm* J. Comptoit, 
lac Vert
Mme R Grimard, 
Montreal.
Mm* H ladeux,
Montréal
Mme J lafond,
Montreal
Mm# M Myre,
Montréal
Mme Paradit,
Montréal.
Mm* Laurin,
Montreal.

VOLUME No 1 encore disponible *149

mmaimsÊmmmms

EPARGNEZ 26<

HUILE DE MAIS 
MAZOLA
RABAIS 10< - BOUT. 32 OZ

LIQUEUR DOUCE
30 ozKIK COLA

COULEURS VARIEES
C Alf Ail DE

3 COUPONS 

BONI BINGO
«VIS JAUNES 
POIS VERTS 
OE FANTAISIE

BLE D'INDE EN CREME 
FEVES VERTES COUPEES 
POIS ET CAROTTES

Del Monte 812..89BEAUTE M-D

BMMflj8838
ms3m

■ ;‘.‘JS V.V,W

MM»
.WMâ

MMIlÉaÉÉBÉaM*

MMMHj

CONFITURES

FRAISES NATIONAL 2 »« 79*EPARGNEZ 19*

CEREALES SUCREES 
POST j% ***•
*TL9 nt QC3

GLACEES A L'ERABLE — RABAIS 6<

BARRES WONDER
rtINCISS MINIATURE

GATEAUX VACHON
FORMAT RIGUIIERPAPIERS MOUCHOIRS

SHAMPOO SILVIKRINBLANCS ou 
ROSESWHITE SWAN

mmmÊmmmmm üSfoMMùvv;;.r. s»

mm

MÉÉ|

WHnWi

EPARGNEZ 60*
CAFE INSTANTANE
MAXWELL HOUSE
RABAIS 24

EPARGNEZ 29*

FROMAGE 
KRAFT TRANCHE 

CANADIEN 
DE LUXEPot VO oz

FROMAGE A LA CREME VARIE

KRAFT EN VERRES
BUDS - WAFERS - MACAROONS

CHOCOLATS LOWNEY'S

3 COUPONS 

BONI BINGO
3 COUPONS 

BONI BINGO

WSamsmt,

FESTIVAL CANADIEN DU FROMAGE

A SON MEILLEUR 

PRODUIT DE L'ONTARIO 

CATEGORIE CANADA No 1

PANIER
6 pfes

PRIX IN VIGUEUR JUSQU'AU S OCT 1961

CELERI VERT 2 19e
DU QUEBEC — TENDRE — CATEGORIE No 1

MELONS DE MIEL DELICIEUX AVEC 
CREME GLACEE ch. 

PRODUITS DES ( U. — CATEGORIE CANADA NO 1

49*

TIRE
BELANGER

SAC 12 OZ

33<
SAC 24 OZ

BLEU
CONCORD”

MONTREAL

MARCHE ANTOINE 
8107 St-Hub«rt 

MARCHE CADILLAC 
3227, ru* Cadillac 

CHARBONNEAU 8 FILS,
. 2250, ru* Mtrit-Ann* 
MARCHE E. DAVID ENRG., 

5220, ru* Barri 
MARCHE GIROUX 

1610. ru* D* Salafaarry 
MARCHE G. G00B0UT, 
2516, rua VtuqualM 
MARCHE LA FLECHE,

M14, ru* Chflitoph*.Colomb

■IL Y A UN MARCHE

MARCHE ROBINSON, 
8975, ru* Hochclaga

MARCHE THOMAS, 
8501, ru* St4.*vr*nt

MARCHE TILIEMONT, 
1951, ru* TltUmont

MARCHE VINCENT. 
10626, ru* Pétequln

LAURIN GROCETERIA, 
236 nt, ru* Jarry 

MARCHE LEVASSEUR, 
5800, ru* St-V*ll*r 

MARCHE 0. MAHER ENRG-, 
5274, ru* St-L*ur*nf

MARCHE MAHEU, 
2601 ait, ru* St-Zotlqu* 

MARCHE PATRY, 
1685, ru* Amhirtl 

MARCHE PEPIN, 
2253 «tt, bout. Gouin 
MARCHE L RICHER, 
4800, ru* C«rtl*r 
MARCHE ROUND, 

2571, ru* Frontanac 
MARCHE MAaORE. 

7590, ru* Goulu *st 
MARCHE A. PAQUIN, 
2129 *it, ru* R*cb*l 

MARCHE P.F., 
2315, ru* 86l*nf*r

MONTREAL-NORD

MARCHE DIONNE, 
5134, ru* D* I* Gart

MARCHE DIANE, 
3300, ru* Prltur

ANJOU

MARCHE ULONDE, 
7322, ru* Baldwin

BEAUHARNOIS

MARCHE BELISLE,
9, ru* Cille*

Équipe PRES DE CHEZ VOUS"

CHOMEDEY

MARCHE ROY, 
4151, ru* Lévatqu*

DUVERNAY 
MARCHE 6ÔDB0UT, 

2830, bout. Concord*

VILLE JACQUES-CARTIER 
MARCHE STE-HELENE.
16131 ru* Stt-Htün*

FAIREVIllE
MARCH* J. R. éÔIRIER, 

3873. ru* St*-Roi*

LAVAL-DES-RAPIDES
MAé'6fÊ "aLlàir^,
48, ru* Garment 

PONT-VIAU 
MARCHE JUBINVILLE,
45, boul. livatqu* 

LAPRAIRIE 
MARCHE UPRAIRIE,
505, ru* St-G«er|*t 

REPENTIGNY
marché Morin,

620, ru* Notr*-0im* 
ST-ANT0INE-DES-LAURENTI0E5 

BHANQER A FRERE,
946, b*ul. St-Ant*ln*

STCALIXTE

MARCHE THERRIEN

STJEROME

MARCHE ECUIR,
357, ru* Gauthltr

3TMICHEL

MARCHE MONGEAU, 
4220, 42* Avtnu* 
MARCHl PROVOST, 
7087, 15* Avenu* 

MONTREAL SUPER MARKET, 
8738, 12* Avtnu»

mmmmmmmÊKÊmÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmmÊm
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DESROSIERS 6 FRERES, 
135, boul. St*-Roi*

STE-THERESE
maRShITO.,
80, ru* Ltduc

ST-VINCENTDE-PAUL

MARCHE HOARD, 
4150, ru* d* I* Concord* 

MARCHl UCASSI, 
4913, ru* B*aui*l«ll

WADIN
MARCÜI M 'UBEAU

mmam si
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(2SANDE VENTE deEMETOTS
Aubaine d’avant saison. Prix réduit 
Paletots en tissus de qualité

Il s'agit bien de la vente de paletots de la saison chez Eaton en 
ville, Pointe-Claire et Ville d'Anjou.
ACHAT ENORME du plus important fabricant, canadien de paletots, pour tous les 
grands magasins Eaton à travers le pays.
DES CENTAINES ET DES CENTAINES de paletots fout laine, pour l'hi\er; confec
tionnés avec soin, les plus récents modèles. De plus, la doublure porte la marque 
“Sanitized” pour une fraîcheur durable.
LES MODELES: habillés, semi-ajustés, manches montées, modèle amincissant, à 
manches raglan et semi-raglan, et les tout nouveaux modèles croisés à l’avant.
LES TISSUS canadiens ou importés: tissu mixte de laine-cachemire d’allure somp
tueuse, robustes “Eiysians” écossais, tweed écossais, cheviottes et tissus de Saxe.
MOTIFS ET TEINTES l’n choix judicieux de tissus unis, à carreaux, à chevrons 
ou en diagonale dans des teintes moyennement sombres à sombres, brun, gris, bleu 
ou olive. Bon choix de tailles. Courante : 36 a 46; courte : 36 a 42; grande : 39 a 46.

IAT ON en ville Itoyon 229/ ou dcuniome otage, à Pointo-Claii e et a Vill• d'Anjou

SPÉCIAL

!y&~rïi

fi

Rp-JÙS

as»*!

c-

■ in
A.i. V1

HEURES D'AFFAIRES EATON; 9 h 30 à 18 h. OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS en ville jusqu'à 21 h, Pointe-Cinire et Ville d'Anjou jusqu'à 22 h. Commandes par telephone acceptées dès 8 h. 842*9211



Extravagante,
jeune, pimpante...
en primeur chez Eaton
Ces tricots doubles en Orion de DuPont par “Teemvorld” 
a l'allure gaie et impétueuse, invitent à une démarche 
fiére; vont au-devant de la mode GO en arborant des 
ornements tigre sauvage et leste danois (simili, bien 
entendu). Cinq modèles jeunes; rouge orné de danois et 
coquille d’oeuf orné de chat sauvage. Tailles 8 à 14x dans 
le groupe.

25.00
A. Souligne la taille, ceinture à même la robe, orné de boutons avec col et poignets en 

simili danois.
B. Petit air posé et modeste; légères bandelettes en “tigre” d’un côté, à l'encolure et aux 

poignets.

C. Robe-manteau avec boutons dorés; col et poignets en danois.

D. La petite robe classique agrémentée d’une écharpe arrogante, en simili danois.

E. A taille basse, moule bien; l'encolure en V, les poignets et la ceinture ornés de simili 
tigre.

COMPOSEZ 842-9211

MTON en ville, Boutique like Young (rayon 311) au troisième étage, à Pointe-Claire et i Ville d'Anjou
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Un bain de mer 
avec Algemarin
l'ne cure relaxante et vivifiante, un bam 
de beauté et rie santé, grâce aux éléments 
actifs d'algues marines.

ALGEMAKIN : la force vive de la mer. 
Tous les éléments actifs revitalisants des 
algues marines, bain moussant ou douche, 
pour votre santé.

A. "Algemarin" en élégante carafe de
verre. 17.50 07.

B. "Algemarin" en flacon distributeur de
plastique. 8 82 oz

C. "Algemarin" en tube pratique. 3.12 oz

9.95
4.95
1.95

Mark Anthony dit: le 
gris est triste; halte !
D. Halte aux jour» Sri*, retrouvez la véritable 
teinte de vos cheveux a*ec "Ran Gray" rie 
MARK ANTHONY. Ce n ext pax une teinture, 
rette découverte va redonner efficacement la 
rnlnration naturelle aux cheveux sris ou terne*.
Aide a combattre le* pellicule* en même temp*
Ce produit rajeunissant convient aux femme* 
comme aux hommes.

Nette, brillante, 
soyeuse, joyeuse

"Golden Autumn”
... un matin doré qui perce le brouillard 
... un tapis de feuilles dans les sentiers 
... un feu de bois pétillant dans la cheminee 
... une fragrance adorablement romantique 
créée pour celles qui aiment l'automne 

De PRINCE MATCHABELU:
G. "Golden Autumn" en poudre de bain

parfumée 5 oz
H. "Golden Autumn" en sachet parfum

crème 1 oz
J. "Golden Autumn” en cologne

4 s oz 3.00 7 °*

3.00 
2.50
4.00

Oftr# spécial# du fabricant

E. 16 02 F. 8 or

2.00 1.50
l'n «hampooine de beauté *\ec •'Coiffure Italienne" de MAX 
v ACTOR "Coiffure Italienne" donne un air plu* jeune, plu* d>na 
inique Ajoute du corps et de l'éclat a la chevelure. Six nuance* 
au choix.

Dans la mima ligna (non représenté) !
"Golden Autumn" aéro«ol

1.9 oz
"Golden Autumn" savon parfumé

'2 pains)

"Golden Autumn" bain moussant parfumé

2.50
2.75
3.00

Aussi (non représenté) :
"Algemarin" en flacon de plastique format 
géant 35 22 oz 16.50

COMPOSEZ 842-9211 — Livraison effectués pour commandes de 2.00 ou plus
CATON on villa (rayon 212) au rei-de-<hauisée, à Pointe-Claire et à Ville d'Anjou

Encore plus belle 
grâce à Eylure
Faux pour une beauté vraie : des ongles longs, des 
cils soyeux, des tas d'astuces pour vous rendre ins
tantanément plus jolie. Vous serez étonnée de tout 
le charme que EYLl'RE peut vous apporter. Chez 
Eaton.

K. "Clean'n Curl" :
Necessaire pour conserver vos faux-cils 
comme neufs

L. Faux-cils :
En cheveux véritables- Noir ou brun.
Autocodes, prêts à être posés.

M. Faux ongles :
Des ongles parfaits 
Se liment a la longueur desirée.
Auto-adhésifs, facilement poses.

* hoz baton en ville*, vuiisultez Mlle MARGUERITE 
LIBERIA, conseillère “Eylure" . a Eaton Anjou, 
c'est Mme ANTOINETTE LAVALLEE. A partir de 
jeudi 3 jusqu'au samedi 5 octobre.

2.75

7.50

3.25

Le chic de 
vos jambes: un bas 

qui tient à vous 
parce qu’il est 
en “Cantrece”

Pointe et talon renforcés.
Talon naturel, pointe renforcée.

_ I3 pair
Spécial (J paires 0*25/ .56

Ce bas qui gaine si bien la jambe, sans plis
ser ni pocher, est en nylon "Cantrece”. Il 
fait la cheville lisse, épouse le genou et 
souligne à merveille la jambe. Vous le trou
vez à prix spécial actuellement chez Eaton! 
Ne laissez pas passer cette offre et achetez* 
en assez pour la saison prochaine. Deux 
modèles de nuances en vogue beige tendre, 
ivoire et moka. Pointures A (8V2 à 9), B (91/2 
à 10), C (IOV2 à 11) et D (IIV2 à 12).

COMPOSEZ 842-9211
Livraison effectuée pour 

commandes de 2.00 ou plus

IA TON en ville (rayon 301) au ret-de-chaussée, 
à Pointe-Claire et à Ville d'Anjou

■51-TOÎ,
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Comptoir Bleu
des gâteaux Eaton

Une découverte 
succulente 
le casse-croûte 
Scandinave
L’Aventure Scandinave d'Eaton s’est surpas
sée ! L'ambiance Scandinave qui régné cnez 
Eaton présentement, c'est tou! simplement 
pour vous qu'EATON l'a créée. Au Comptoir 
bleu des gâteaux, par exemple, on y trouve 
de vrais petits régals :

Le pain suédois — un pain de seigle loger,
dont les suédois détiennent le secret. 11 tant ç\ p*
absolument y goûter. chacun e&tJ

Choix de pâtisseries ■ les Scandinaves ado
rent les desserts et les réussissent à merveil
le. grâce a la pâte d’amande et au riche Ç\ 
chocolat au lait. chacune e&tJ

Pâtisseries danoises — les Danois s'en vantent 
et avec raison. Elles sont au beurre, légères 
et succulentes avec un choix de garnitures 
savoureuses. chacune

(ATON — Comptoir bleu des gôtooux (1104) res-de-chaussee on villa

Bulbes de Hollande 
en vente dans nos 3 magasins

Pas de commandes postales ni téléphoniques, s.v.p.
Tulipes, crocus, jacinthes, jonquilles dans de jolis emballages. Jolies harmonies de couleurs. Choi
sissez maintenant pour planter à l'automne... c'est une aubaine saison.

IATON on ville (rayon 2*0) eu cinquième étage, à Pelete-Clalre et à Ville d'An/eu

HEURES D'AFFAIRES EATON: 9 h 30 à 18 h. OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS en ville jusqu'à 21 h, Points-Claire et Ville d'Anjou jusqu'à 22 h. Commandes par téléphone acceptées dès 8 h. 842-9211

m
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Tergal «Plein jour”’ 
ultra modique

Rideaux 
sans coutures 
au grand rabais

la paire 
5.00 par mois

A. Nouvelle saison ! Nouvelles perspectives ! Pensez h embel
lir vos fenêtres pour le prochain hiver pendant lequel 
vous devrez rester beaucoup plus à l'intérieur. EATON 
vous fait une offre alléchante de rideaux confectionnés. 
Ils sont d'une belle simplicité; 144" de largeur x 05" de 
hauteur avec tète à plis pinces. Ourlets de 15". Assorti
ment important dans les tons de turquoise, vert avocat, 
ivoire, bleu roi, champagne, banane, jaune, vert, cerise, 
or, lilas, corail, rose et blanc. Offerts avec crochets.

Veuillez allouer 3 semaines pour la livraison (blanc excepté)

prix

Spécial

Tergal richement brodé; 
le coût de confection 
est compris !

oo,
la verge

Confection comprise

B. EATON vous offre une vraie aubaine ! Choisissez votre 
tissu et faites-le confectionner à prix unique ! Cette mar 
quisette "Plein jour" d'une tombée absolument magni 
fique est brodée de motif de fleur et feuille. Sans cou 
hire facile d’entretien el lavable! Repassage superflu 
Hauteur de 106". Ourlet de 13' >". Blanc seulement.

Veuillez allouer 6 semaines pour la livraison, s.v.p.

Tergal brodé confectionné
Spécial

95
la paire

8.00 par mois

C. Enjolivez vos fenêtres avec ces ravissants rideaux d’EATON. Déli
cate broderie a motif rie fleur et de feuille. 144" de largeur, 95" de 
longueur, sans couture et avec ourlet de 121 2"; lavables, repassage 
superflu. Blanc seulement. Offerts avec crochets. Une offre spéciale 
d'EATON.

Marquisette Tergal 
à prix réduit

D. Profitez de cette aubaine de "Plein jour", coût 
de confection compris ! Voici un tissu des plus 
délicats et des plus aériens ! Sans couture, lavable, 
repassage superflu. Ourlet de 12" très joliment 
festonne. Harmonie de couleurs décoratives: tur
quoise, champagne, vert, lilas, bleu roi, vert avo
cat, banane, cerise, corail, ivoire, jaune, or, rose 
et blanc. Hauteur de 104".
Veuillez allouer 6 semaines pour la livraison, s.v.p.

7la verge
Confection comprise

Tringles EATON de ton blanc
Elles sont robustes et extensibles de 86” à 156”.
Faciles à poser au mur ou au plafond: très |g*
indiquées pour tous les rideaux annoncés sur 13» I O 
cette page.

Z_| d’achats a | ^lonticile
■E ATO NB

v Service d'Achats à domicile Eaton
Profitez de ce rabais fort appréciable sans avoir mémo à bouger 
de chez vous. Composez 744-6741, poste 241 ou 242. Un repré
sentant qualifié se rendra chez vous avec des échantillons. C’est 
une courtoisie.

IAÎON «a villa frayait 347) ma tIntima éfofa, i Palnta-Clolra at à Villa rf'An/aa

MEURES D'AFFAIRES EATON: 9 h. 30 à 18 h. OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS «n vil!» jusqu'à 21 h, Pointe-Claire et Ville d'Anjou jusqu'à 22 h. Commandes par téléphone acceptées dès 8 h. 842-9211
t a
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automne, l’accent est sur l’empeigne
Nouvel aspect “Joyce” Les “Bed Carpet”

Evoque la jeunesse, le flirt, le “tout nouveau." Modèles dans le vent, avec boucles 
en cuivre, anneaux dores ou courroies rayées. Pointures C'a à 10AA, 5 à 10B.

A. Tondo
le tout nouveau soulier robuste avec boucle importante.
Pierre “Blarney" antique, blé antique, cuir noir. A et B
B. Ring-a-Round
L’escarpin (pii soulève, boudé sur l’empeigne. Cuir verni 
grenat ou gris antique, ou en cuir écorce.

19.00
la paire

C. Santa Clara
Petite courroie sur pied; empeigne perforée. Cuir noir, can
nelle ou bleu. C et D
D. Rondo
Robuste, cuir antique, boudé sur l’empeigne — effet 
agréable et amusant. Rrun roux et blé.

18.00
la paire

E et F. On y retrouve tous le confort et l’aisance du soulier- 
mode. En cuir grenu souple, l’empeigne est le point de mire 
de ccs dames et jeunes filles. Les semelles emboîtantes 
sont très confortables pour la marche. Pointures fi à 12AA, 
5 à 12B.

E. Souliers avec empeigne montante. Noir ou havane

F. Escarpin en cuir antique avec gorge ronde et empeigne 
soulignée. Noir, brun, naturel.

G. et H. Le soulier-botte, botte-souliers! Fabrication “Cor- 
fam" à l’épreuve des intempéries, avec semelles en caout
chouc et doublure en fourrure-nylon chaude et confortable. 
Pointures fi à 12AA et ô à 12R.

G. Escarpin élégant, .avec empeigne rehaussée d'une boude 
en métal antique. Noir ou brun.

H. Escarpin flatteur, à courroie ou à boucle, ‘Torfam” noir 
luisant. Noir ou gris tendre

fdTON »n villê (rayon 238) au deuxlim• etagt, à Pointa-Claira »t à Villa d'Anjou IATON en ville, "le Salon" Irayon 338) au deuxième etage, à Pointe-Claire ef a Ville d dn/ou

Mlle Rruneau, représentante de la JOYCE of CALIFORNIA, 
sera au rayon de la chaussure Eaton, deuxième étage en ville, 
jeudi le 3 odohre, de 11 h à midi, et de 14 h à 16 h. Elle 
se fera un plaisir de vous montrer leur collection d’automne. H

 Mme G. T.épinp. représentante ‘Red Carpe!" sera dans “!«

Salon’’ chez EATON en ville, jeudi le 3 octobre de 10 h 30 a 
13 h 30 et dp 14 h 30 à 17 h 30. Elle saura vous conseiller, 
à savoir quels souliers conviennent le mieux a vos besoins.

HEURES D'AFFAIRES EATON: 9 h 30 à 10 h. OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS en ville jusqu'à 21 h, Pointe-Claire et Ville d'Anjou jusqu'à 22 h. Commandes par téléphone acceptées dès 8 h. 842-9211
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EATON auWIVEAU du MËTRO
Aubaines de saison pour toute la famille aux trois grands magasins Eaton, 

en ville, Pointe-Claire et Ville d’Anjou (sauf indication contraire).
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Délenle-mode... à prix abordable
A. Ccst si bon une soirée de détente à la 
maison, habillée de ces attrayants pyja- Spécial
mas de détente très confortables. En co
ton léger, facile d'entretien: glissière au 
dos. Imprimé mosaïque-arabesque rose 
ou bleu. Tailles petite, moyenne ou 
grande.

Le conjoint du bas-culotte
Petit dessous léger comme une plume; 
voilà en effet ce qui se porte maintenant 
avec le bas-culotte. Panneaux-filet sur le 
devant. Le revers de la petite culotte re
tient le bas en place, l’empêchant de 
glisser et de plisser. Blanc seulement.
Tailles petite, moyenne, grande et forte.

B. Entrée 
moyenne

3.99
C. Culotte 

courte

2.00
IAT ON an vill« (rayon 909) au nivaau du 
matra, à Polnta-Clalra at à Villa d'Anjou

i polir
La mine excellente des petits habillés de tricots 
est irréfutable. Chaud et confortable, mais léger, 
ce trois-pieces est en tissu synthétique avec 
garniture du genre Norvégien. Consiste en un 
chandail, un pantalon à taille élastique et une 
petite toque. Bleu roi avec garnitures rouges ou 
rouge avec garnitures bleu roi. Tailles 2, 3, 4.

Rêves ” “ -ternies
Vos petits feront sûrement de beaux rê
ves dans ces dormeuses confortables et 
chaudes. Tricot de coton de bonne qua
lité, doublure molletonnée. Le corsage 
est en imprimé et se ferme à l’épaule. Les 
pantalons ont des semelles en plastique 
antidérapante. Rose, maïs, turquoise. 
Tailles 1, 2, 3. 2 - 3.90

Livraison effectués pour commandes de 2.00 ou plus

IATON an villa Irayon 910) au nfv.ou du m.fro, à Polnta-Clalra at à Villa d'Anjou

L'ensemble en tricot: à la mode 
maintenant, à porter plus tard

Spécial

17.09
Le tricot : la solution ville-et-campus à adopter pour 
l'automne et l'hiver. Le chandail : un pull à manches 
courtes avec détail contrastant et faux boutonnage. La 
jupe : des plis tout le tour sur une couleur contrastante à 
taille élastique. “Orion” souple sans souci, lavable à la 
main ou à la machine. Marine avec vert, lilas avec 
blanc, gris avec blanc, gris avec ton chameau, aqua avec 
ton chameau. Tailles petite, moyenne, grande.

IATON an villa (rayon 946) au niv.au du métro, 
à Pointa-Clalra at à Villa d'Anjou.

Le sac à main et 
la mode d’automne
«

Pas de commandes téléphoniques 
ni postales, s.v.p.

La mode ’68 ne saurait se passer du 
sac à main; que ce soit en cuir uni ou 
grenu, ou qu’il ait le miroitement du 
cuir verni. Choix de vinyle à texture 
de cuir verni, ou à texture de cuir, dans 
des teintes de noir, brun, noir antique, 
brun antique ou gris antique. Deux 
modèles illustrés ici, parmi plusieurs 
autres à ce bas prix.

IATON an villa taulamant (rayon 917) 
au nivaau du métra

•O* WsémÊÊ.'ù*r-:'vz$ï.

1 'i/'7r:<c.'y‘-iSK
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Commandes par téléphone acceptées dès 8 h. 842-9211

20% de rabais! Bas 
nylon Braemorc Eaton

Prix courant .59 la paire spécial

6psirM 2.82 *47 x
Ces bas nylon micro-maille ont été 
conçus dans le but de flatter l’appa
rence de vos jambes et de compléter 
votre garde-robe nouvelle saison. 
Soyeux, sans couture; talons invisibles 
et bout renforcé. 15 deniers. Couleurs 
en vogue : beige, taupe, ivoire et rôtie. 
Pointures proportionnées de 9 à 11. 
C’est si facile d’en faire provision pour 
la saison qui vient, à un si bon prix 
surtout !

Livraison effectuée pour 
commandes de 2.00 ou plus

IATON an villa taulamant 
trayon 901J su nivaau du métra

9846522161

606652640^
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Aubaines de saison pour toute la famille aux trois grands magasins Eaton, 
en ville, Pointe-Claire et Ville d’Anjou (sauf indication contraire).

Soulim DR HOLT, w à cambrure 
Modèles élégants; ’ " ", EE, EEE

Exclusif chez: EATON, ces souliers de renom 
sont fabriqués en cuir de qualité avec fausses- 
semelles coussinées de mousse et semelles syn
thétiques flexibles. La tiqe en acier soutient le 
pied et allège la marche. Pointures 5>,6> à 9.

A. Souliers 3 oeillets à talon cubain. Noir seu
lement. Largeurs I) et EE.

B. Escarpins à talon cubain. Noir seulement. 
Largeurs D et. EE.

C. Souliers de ville à 5 oeillets, talon militaire. 
Noir seulement en largeur EEE.

Souliers de ville pour hommes 
semelles en

D. C’est ce qu’il vous faut 
pour l’automne. Prati
ques pour le travail, dé
sinvoltes pour la déten
te. Fabrication soignée 
avec empeigne en cuir 
de bonne qualité, semel
les et talon en caout
chouc-mousse; faits pour 
durer. Noir seulement, 
largeur moyenne. Poin
tures 6 à 11, demi-poin
tures comprises.

Les pantoufles 
de la famille

E. En cuir moulé, entrées pt\ toi?on, 
et doublées en peluche nylon. Très 
confortables. Talons et semelles en 
caoutchouc résistant. Largeur 
moyenne seulement.
Pointures pour enfants : 8 a 12 et 
33 a 3. Havane, cerise ou rouge. 
Pointures pour dames et adolescen
tes ; 4 a il. Havane, cerise ou rouge. 
Pour hommes et jeunes hommes : 
6 a 12. Havane, cerise ou noir.

M «

Pantoufles en peluche 
pour dames et adolescentes

En fourrure Acrilan, elles offrent cnn- _ ,
fort et chaleur. Deux modèles différents.
Semelle en similieuir ou en caoutchouc- 
mousse dans le groupe. Tons de rose, 
bleu, l’ouge et jaune. Pointures petite g. a enfiler 

(4 à 5); moyenne (51-2 à 7); et grande 
(7 >/2 a 9;.

Livraison effectuée pour commandes de 2.00 ou plus — COMPOSEZ 842-9211
IATON en vif/* (rayon 937; au niveau du moire, à Pointe-Claire et à Ville d'Anjou
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Aubaine de paletots tout temps 
à ’ '* “Orion. . . . . . . . .

Voici à prix vraiment bas le paletot 
élégant que vous porterez en toute 
saison, très apprécié pour l’automne et 
l’hiver. Do confection soignée dans un 
mélange robuste 65% coton avec 35% 
nylon. Traité antitaches et imperméable.
Modèle semi-raglan en vogue, avec deux 
poches en biais. Se réchauffe d’une 
doublure de peluche “Orion” à glissière 
pour le temps froid. Marine, bleu sar
celle, mastic ou noir. Tailles 34 à 46 dans 
le lot.

IATON en ville (rayon 93t) mu niveau du métro, à Pointe-Claire et 4 Ville d'Anjou

Ce pantalon pour garçons ne nécessite 
jamais de repassage. Pensez-y! 

A. Ces pantalons, confectionnés avec soin 
et faciles d’entretien, vous plairont sû
rement. Tissu mixte viscose à 70rc et 
nylon à 30^0, résiste aux faux plis. 
Très en vogue ce modèle à passants, 
avec bas uni; quatre poches. Gris 
moyen ou fusain. Tailles 8 à 16.

Spécial

Modèle à taille semi-élastiliée
B. Tissu et traitement analogues au précédant. Gris moyen ou fusain. 

Tailles 6 à 12.

Spécial 1.2!!
•) pour

IATON an ville (rayon 932) eu niveau du métra, é Pointe-Claire et è Ville d'Anjou

Chemises en liniadrliilli de niliiii
Ealnn lîraeiiiore, pris rouraiil :!.!)!!

Il esf maintenant temps de vous procurer les chemises dont 
vous avez besoin, alors qu’Eaton vous les offre a un prix 
fort intéressant. Iæ coton peigné et mercerisé offre plus 
de résistance tout en conservant une apparence fine et 
légère. Coupe soignée, synonyme d'élegance et de confort. 
“Sanforized ", elles conserveront leur tenue. Les boutons 
ne s'ébrécheront pas, solidement cousus à la chemise. 
A.Col ordinaire ou B. a pattes pression avec poignets 
transformables, blanc seulement. Col a pattes pression : 
encolures 14 à 161 a seulement.

Manches Encolures

32
14 141 a ' 15 15>s 16 16' 2 17 1 '(■ V 32

33
34 ! W J V j y , 1 '
35
IATON an villa taulamant royon 979) mu nivaou du métro

Commandes par téléphone acceptées dès 8 h. 842-9211
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Obtenez votre appareil le plus tôt, grâce à un compte Eaton

Humidificateur 
modèle “Custom” 
à prix d’aubaine

Broyeur à déchets 
modèle de table 
prix courant 99.50

Spécial 72.95 Spécial 69.95
7.00 par moi»

7.00 par moi»

Ce modèle “Custom" très pratique et d'une 
grande capacité humidifie jusqu’à 8 pièces. 
Contrôle automatique par humidistat. Rou
lettes pour faciliter le déplacement. Venti
lateur silencieux à 2 vitesses. Réservoir de 
polyethylene contenant 7V2 gallons d’eau; 
indicateur du niveau d’eau et arrêt auto
matique; lampe indicatrice pour le remplis
sage. Filtre amovible. Boîtier fini noyer 
grenu. Dimensions : I8V2" x 14Và" x 251/2M 
de hauteur. Modèle HC-752.

Les ordures ménagères sont broyées et achemi
nées dans le drain. Les râpes, en acier inoxydable, 
pulvérisent rapidement les déchets ; fonctionne
ment silencieux. Commutateur de marche arrière 
pour éliminer les coincements; dispositif automa
tique antisurcharge. Dimensions : WA” de hau
teur x 8V4” de diamètre au bas. Peul être dissimulé 
sous l’évier. Modèle JSG7A. Installation non com
prise.

CATON an vilia (rayon 4561 au tlnquièma itago, 

i Pointa-Clalra at i Villa d'Anjou.

CATON an villa (rayon 456) au rlnqulima étago, 

à Palnta-Clalra at à Villa d’Anjou

HEURES D'AFFAIRES EATON: 9 h 30 à 18 h. OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS «n ville jusqu'à 21 h, Pointe-Claire et Ville d'Anjou jusqu'à 22 h. Commandes par téléphone acceptées dès 8 h. 842-9211

UÉÉÉlftftllIftftftftAiaftAftlftftiiMàMAiftHfeftH mm

Voici une occasion exceptionnelle de vous porter acquéreur 
d’un réfrigérateur Westinghouse à un rare prix de rabais. 
Modèle à 2 portes et dégivrage manuel. La partie congelante 
de 3.0 pi. eu. réglable à ‘‘zéro zone-’ est d une capacité de 
105 1b d’aliments; 2 plateaux à glace. La section de réfrigé
ration de 9 5 pi. eu. est munie d'étagères réglables, légumier 
en porcelaine et d'un compartiment à beurre. Dimensions : 
30" x 26Vi” x 6014" de hauteur. Au choix, poignée à gau
che ou à droite. Modèle RHJ21.

Spécial

249.00
14.00 par moi»

Ce réfrigérateur de grand luxe à 2 portes est muni d’un 
système sans givre. La partie congelante de 3.9 pi. eu. est 
d'une capacité de 136 lb d'aliments ; bol à glace ; 2 plateaux 
à glace. La section réfrigérante est de 12.2 pi. eu. et munie 
de 3 étagères réglables ; légumier en porcelaine ; plateau à 
viande ; compartiment tempéré pour le beurre. Roulettes 
réglables permettant de le déplacer avec facilité. Dimensions: 
30” x 27” x 64'/a” de hauteur. Au choix, poignée à la gau
che ou à la droite de la porte. Modèle RJJ63.

Prix courant 470.00

Spécial

389.00
15.00 par moi»

Ces réfrigérateurs portent une garantie de 5 ans sur le compresseur et 1 an de garantie sur les pièces.
Magasiner en personne c'est mieux, sinon composez 842-9331 poste 736. Un représentant expert d'Eaton communiquera avec vous dans un bref délaL

IAT ON an villa (rayon 259) au tlnquiàma itaga, à Pointa-Clalro at à Villa d'Anjou.

En vente maintenant chez Eaton en ville, à Pointe-Claire et à Ville d’Anjou

Réfrigérateur de 12.5 pi. eu. 
à prix d’aubaine

Réfrigérateur Deluxe 
sans givre” de 16.1 pi. eu.

r 28 A A PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 2 OCTOBRE 1968

EATON
Les appareils Westinghouse

vous font économiser temps et argent
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Moquette Acrilan “Briarcrest
Haddon Hall EATON, 

prix; courant 12.95

La “Briarcrest” à1 toison torsadée au grand rabais
Grand luxe à petit prix ! Cette luxueuse moquette EATON résiste à l’écrasement... elle est 
grand ressort, peut encaisser une circulation intense. Acrilan antitaches est facile d’entre
tien ... il offre une résistance remarquable ! La moquette “Briarcrest” existe en largeurs 
de 9' et 12’ et grande panoplie de couleurs : or grenu, vert mousse d’Espagne, vert feuille, 
turquoise, abricot, paon, marron, vert bronze, rubis oriental, or moisson et cuivre bruni. 
(Toutes les couleurs n’existent pas dans les 2 largeurs). Profitez de ces rabais appréciables 
... c’est le temps ou jamais !

Moquette “Noblesse” en 
nylon, prix courant 7.95

Offerte au rabais de 20% ! Voici un tapis touffe et résistant en nylon certifié 501 de Du Pont à fila
ment continu ... toison non pelucheuse montée sur double endos de jute pour une stabilité accrue. 
Faites-en usage pour couvrir vos parquets de mur à mur ou comme simple tapis. Choix de vert lau
rier, or égyptien, vert pin, vert cyprès, brun, cuivre, épice, bleu électrique, laiton, rouge mandarin 
ou turquoise Baltique. Largeur de 12’ seulement.

Profitez de cette merveilleuse aubaine pour magasiner sans 
même avoir à bouger de chez vous. Composez 744-6741, postes 
241 ou 242. Un représentant compétent du Service d’achats à 
domicile se fera un plaisir de se rendre chez vous avec des 
échantillons. C’est une courtoisie de la maison EATON.

Spécia

SERVICE 
D’ACHATS Àlomiciie

0EATONH
IATON tn villa (rayon 3/3) au ilxlimo itaga, à Polnta-Clalro at i Villa d'Anjou

F ATO N

Spécial

a verge carree

Aubaines du tonnerre ! 
Carpettes ‘E-Z KLEEN’

Prix courant 5.00 
19" x 58"

Prix courant 7.55 
50" x 34"

SPECIAL SPECIAL

3.75 5.65
Prix courant 9.00 

57" x 34"
Prix courant 11.50 

57" x 45"
SPECIAL SPECIAL

7.20 9.20
Une offre de carpettes en nylon très résistantes pour l'au
tomne. Très indiquées pour protéger vos parquets .. elle 
absorbera beaucoup de saleté dans le hall ou l'entrée : 
Toison nylon et monté sur endos de vinyle. Ton uni ou 
motif de fantaisie. Quatre dimensions. A. Motifs dans les 
tons de rouge'noir, blanc noir, bleu/vert, brun/blanc. B. Ton 
uni : vert avocat, bleu roi, mandarine, or desert et rouge.

la verge carrée

fArON an villa (rayon 373) au tixiàma ataga, 
fointa-Claira at Villa d'Anjou

HEURES D'AFFAIRES EATON: 9 h 30 à 18 h. OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS en ville jusqu'à 21 h, Pointe-Claire et Ville d'Anjou jusqu'à 22 h. Commandes par téléphone acceptées dès 8 h. 842-9211
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"Touchons du teck" .- 

à l'Aventure Scandinave !

Les articles 'Digsmed' du Danemark 

sont en teck poli, goujonné, laminé
et feuilleté; superbement combiné avec 

le verre et lacier inoxydable. Le grain 

du teck embellit tous les décors ! ‘Oigsmed' 
dressera votre table avec une grâce rude 

et "aventureuse"... touchez du teck !

Cylindre rotatif à épices 
avec 12 pots de verre, 16 V de dia. 31.00

"Lazy-Susan" avec 10 

pots de verre, 18 V de dia

(hors photo)
Planche à poisson avec couteau' 

en acier inoxydable, 26 V x 8” 35.00

Planche à croustilles et sauce trempette 

au fromage avec couteau en acier 
inoxydable. 20Vx 12V- 22.50

■

füÉÉiiKgipiHBIP»
mm Si » ; M WÊÉm M i

■

Planche à dépecer avec couteau 

en acier inoxydable, 12 V x 12 V life;

■

mmPlanche à pain avec couteau 

en acier inoxydable, 14” x 8" 13.00 

EATON en ville (rayon 254) au quatrième 

étage, Pointe-Claire et Ville d'Anjou. yM
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Lancez-vous dans la passionnante Aventure Scandinave chez Eaton

{*>,uo}t?3 is aan;u3Apv nsusurpuMs c
‘ O

fi 8c a*. • AW*ll Aût.i

Kn cours jusqu’au 19 octobre. Soyez dans la course et lancez-vous dans la plus passionnante aventure de l’année: l’Aventure Scandinave. 
De Scandinavie. EATON vous a rapporté huit étages rutilants de “trésors” nordiques. Voyez nos exhibits spectaculaires, défilés, démons
trations et amoncellement de magnifiques choses à acheter chez EATON.

Faites connaissance avec Eric 

Hoglund : brillant concepteur 

rie la verrerie suédoise rie 
BODA dont la renommée est 
mondiale. Ne manquez pas 

d’aSsister aux démonstrations 
et expositions de verrerie et 
ferronnerie du 2 au 5 octobre, 
sixième étage.

Vous êtes également imités 
à venir rencontrer Mademoi
selle Katarina Larson, de 
Suède : coordinatrice de tis
sus et couleurs pour la SAMO 
Textiles. Fille vous aidera à 
choisir harmonieusement ce 
que vous aimez parmi un 
étourdissant assortiment de 
tissus Scandinaves. Du 2 au 
5 octobre. Rayon des tentures.

Vop"z ermlorer le rentre des événements spéciaux du cinquième étage; Vous pourrez y voir des films documentaires Scandinaves, vous 
pourrez dégu .1er les friandises danoises au restaurant des “Jardins Tivoli", apprécier le documentaire photographique du bateau de guerre 
suédois WASA, nos décors de pièces à la Scandinave, la cabine-sauna finnoise et l’exposition de ski norvégien. Et n’oubliez surtout pas de 
participer au concours Aventura Scandinave par l’entremise du kiosque touristique de la SAS pour un fascinant voyage-excursion de 8 jours 
en Scandinavie. Vous trouverez plus et encore dans tout ie magasin. A voir ! Mode Scandinave présentée en toute simplicité : jeudi 3 et 
vendredi 4 octobre, de 17 h 30 à 13 h 30, et samedi 5 octobre, de 12 h 30 à 13 h 30. Alléo-mode, troisième étage.

S Scandinavian Adventure at Eaton'* 4
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0bélix était là

De Gaulle favorise la fondation 
de clubs Richelieu en France

Il y avait un intrus, hier soir, au lancement de la saison radiophonique d'au
tomne de Radio-Canada, dans un café du Vieux Montréal. Mais il a limité ses 
dégâts au buffet; il n'a pas effarouché les danseuses à gogo qui ont l'habitude 
des gros messieurs parmi leurs spectateurs. Rref, Obélix ou pas, la nouvelle 
radio de Radio-Canada embraye sous le signe rie la jeunesse, en soirée et durant 
le weekend. De 7 h. à 8 h., tous les soirs, du lundi au vendredi, les jeunes auront 
toute la place, ainsi que toute la soirée du samedi.

par Pierre Saint-Germain
correspondant dp 

I.A PRESSE à Paris

PARIS — "Le general nous 
a marqué son attachement à 
U n mouvement, francophone 
comme le nôtre qui, a-t-il noté, 
sonne la possibilité d’une ou
verture du monde francophone 
au Canada et aux Etats-Unis”, 
a déclaré hier après-midi M. 
Contran Rouleau, président de 
la société Richelieu internatio
nale. après le donner offprt 
par le président dejSé Républi
que en l'honneur A six diri
geants "Richelieu”.^ 

Répondant aux journalistes, 
sur les marches du palais d° 
l'Elysée, M. Rouleau a

souligné : "Nous sommes en
chantes rie cette visite, qui a 
été d'une chaleur, d'une inti
mité réconfortantes. Le général 
est un très grand homme d'E
tat. simple, charmant. Aime rie 
Gaulle a fait preuve d'une 
grande délicatesse d'une gran
de amabilité. Cette visite a été 
pour nous un événement histo
rique”.

M. Rouleau, répondant enco
re aux journalistes, a ajouté :
"Le general a beaucoup parlé 
de ret événement tragique 
qu'a été la mort de M. Pâme) 
.lohnson. 11 est profondément 
ému et ébranlé. I! était très lté 
d'amitié avec le premier mi
nistre du Quebec”.

Au sujet f)ps clubs Richelieu, 
M. Rouleau a dit : "Le géné
ral a etnis le voeu de voir no
tre société prendre pied en 
France. Il voit cette implanta
tion d'un très bon oeil pt il 
s'est félicité du succès de notre 
congrès rie Cannes". Le géné
ral a bien compris le sens de 
l'oeuvre des Richelieu".

Outre M. Rouleau, les invi
tes du généra! étaient: MM. 
Jean D e e a r i e, de LaSalle. 
Léanrire Chiasson. du Nou- 
veau-Rrtmswick. Paul Seguin, 
Guy Bouchard et Alonzeau Na

deau. Les six dirigeants "Ri
chelieu” étaient, accompagnés 
de leurs épouses.

Du ente français, on remar
quait notamment, la presence 
de M. Jean de Lipkowski, se
crétaire d'Etat aux Affaires 
étrangères, qui s'occupe du 
"d o s s I e r” québécois ; Jean 
Jurgensen, directeur des affai
res d'A m é r i q u e au Quai 
d'Orsav : Wilfrid Baumgartner, 
président de l'Alliance françai
se.

Un petit incident, comme i! 
en arrive rarement à l'Elysée 
s'est produit, au cours du dé

jeuner. Lorsque 1» généra! et 
ses hôtes sont sortis sur la 
terrasse du palais, côté tardin. 
aucun photographe netait la 
pour prendre l'habituelle "phn- 
to de famille”. Cette ahsence 
résultait d une "erreur rie 
transmission". Par exception, 
les photographes canadiens ont 
toutefois pu prendre des ph^ 
tes dans le petit salon ou le ge
neral et. ses invites prenaient 
ie rate.

Ce soir, dans un hôtel de 
Paris, aura lieu une réunion 
rie "profond,Vint-” du premier 
club Richelieu ri* la capi'aie.

Le fédéralisme, où qu'on l'applique, 
n'a jamais apporté de bons résultats
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Les libéraux se réjouissent 
d'avoir à affronter Bertrand

par Miehal LORD
de notre bureau de Québec
QUEBEC — Le décès du 

premier ministre Daniel John
son avait semé le désarroi, 
jeudi dernier, dans les rangs 
du parti libéral du Québec.

On s’inquiétait de la nouvel
le conjoncture politique que 
pourrait créer le vacuum causé 
par ce départ sur la scène pro
vinciale. Cinq jours après la 
mort, de M. Johnson, et à la 
veille du caucus de l'Union na
tionale qui déterminera snn 
successeur immédiat, la ten
sion première semble avoir 
disparu chez les libéraux.

En premier lieu, certains dé
putés libéraux se réjouissent 
du fait que M. Jean-Jacques 
Bertrand, ministre de la Justi
ce, soit, selon tous les obser
vateurs, en tète de liste parmi 
les aspirants au poste de pre
mier ministre. M. Bertrand 
n'est pas, comme M, Johnson, 
tin adversaire très redoutable 
en Chambrp, estiment les 
membres de l'Opposition. MM.

Lesage et, Laporte, notamment 
sauront exploiter les faiblesses 
d u gouvernement beaucoup 
plus facilement s’il a, comme 
chef, le ministre de la Justice, 
plutôt que M. Johnson.

En outre certains députés de 
l'opposition croient que M. 
Bertrand ne saura pas navi
guer avec autant, d’habilpté 
que ses prédécesseurs entre 
les diverses tendances qui se 
font jour au sein de l’Union 
nationale. M. Johnson savait 
unir habilement les jeunes turcs 
du parti, au nationalisme ou- 
trancier, et les plus vieux, 
MM. Bellemare, Dozois et Ber
trand notamment, dont le na
tionalisme est beaucoup plus 
conservateur. Avec M. Ber
trand, disent des libéraux, ces 
divergences peuvent enfin ap
paraître au grand jour.

En pareil cas, si le parti li
béral reste uni autour de M. 
Jean lisage, ce sera lui qui 
donnera enfin , une image de 
stabilité politique, alors que 
l'U n i o n nationale apparaitra

déchirée par des dissensions 
internes.

Sous le choc de la brusque 
disparition de M, Johnson, les 
stratèges du parti libéral pa
raissent disposés à modifier 
leurs tout derniers plans, On 
en connaissait les lignes pre
mières : tous se ralliraient 
derrière M. Jean Lesage afin 
de réaliser tin principal objec
tif. faire du parti une véritable 
formation d’opposition.

Le 2fi septembre, cette atti
tude vis-à-vis la cheflenç du 
parti était remise en question 
par la possibilité que l’Union 
nationale se donne un chef 
jeune, qui saurait lui insuffler 
une vie nouvelle. Maintenant 
que M. Rertrand apparait com
me le successeur de M. John
son au poste de premier mi
nistre et peut-être de chef de 
l’Union nationale s’il est candi
dat au congrès, les libéraux 
estiment qu’ils n’ont rien à 
craindre dp ce côté là. Du 
moins, ils jouiront d’un répit 
qui leur permettra de mieux

examiner la situation nouvelle.
Il est un point cependant sur 

lequel la stratégie libérale est 
momentanément bouleversée.

C’est en effet, au cours du 
congrès du parti qui s’ouvre 
vendredi que les libéraux 
avaient décidé de se faire con
naître comme un véritable 
parti d’opposition, vigoureux 
dans ses critiques à l’endroit 
du gouvernement.

Par décence et pour ne pas 
choquer une population émue 
par la mort, tragique de M. 
Daniel Johnson, le parli liberal 
devra laisser de côté ses atta
ques les plus virulentes contre 
le gouvernement de l'Union 
nationale.

Le congrè« aura lieu quand 
même aux dates prévues. Et 
hier, la direction du parli en 
faisait connaître le program
me. Rien n’est modifié, assu
re-t-on, sinon que le travail 
des divers comités, affaires 
culturelles, loisirs, sécurité so
ciale, agriculture, éducation et 
plein emploi, sera plus positif,

c’est-à-dire, davantage orienté 
vers l’élaboration d’un pro
gramme politique.

Si des spéculations Pt ries 
rumeurs diverses continuent 
de circuler à propos de la 
chefferie libérale, elles n’origi- 
nent pas en ce moment, ries li
béraux du Québec, mais plutôt 
de leurs amis politiques d’Ot
tawa.

Gerlains députés libéraux fé
déraux de passage lundi à 
Québec, à l’occasion des funé
railles du premier rmniMr» 
Johnson, ont de nouveau fait, 
état, de la possibilité que M. 
Jean Marchand se lance dans 
la politique provinciale dans le 
but de remplacer M. Lesage.

On ajoutait lundi qu’un accord 
serait même intervenu entre 
M. Marchand et M. Pierre La
porte, l’un des principaux aspi
rants à la succession de M. 
Jean Lesage. M. La|x>rte au
rait accepté le rôle de numéro 
deux dans une alliance avec 
M. Marchand.

Les francophones perdent 
ur identité dans les 

koles bilingues d'Ontario
— le frère Deslauriers

OTTAWA (PC) — Les enfants canadiens- 
français des écoles bilingues d’Ontario sont en voie 
de perdre leur identité culturelle à cause de l’afflux 
des Canadiens anglais dans ces écoles. C’est ce que 
déclarait le supérieur de l'académie LaSalle.

Le frère Orner Deslauriers, membre du comité 
gouvernemental sur les écoles francophones, a expri
mé cette inquiétude devant le comité des commis
sions scolaires séparées sur les écoles de langue 
française.

Selon le frère Deslauriers, c’est en créant des 
écoles spéciales pour les enfants francophones qu'il 
sera possible d'arrêter cette perte culturelle.

"Le problème avec les écoles bilingues actuelles, 
a-l-il déclaré, c’est qu'elles accueillent trop d'étu
diants anglophones. La langue d'enseignement est le 
français, mais la communication se fait en anglais 
pendant les récréations.

"Il doit exister un autre moyen pour les etu
diants anglophones d'apprendre le français...”

télepho»o PO

Haut les mains, bas les ...
Ras la combinaison rie plongée, pour ce contremaître charpentier, pendant 
la pause-café au chantier du barrage Springbank, près dp London, Ont. Les 
ouvriers la revêtent pour la pause des coffrages dans le lit de la rivière.

— Couve de Murville
par Famand BEAUREGARD
de notre bureau d’Ottawa

OTTAWA — Interviewé 
au programme "Twenty 
Million Questions” du 
réseau anglais de Radio- 
Canada, le premier minis
tre Couve de Murville a 
répété; à quelques excep
tions près, les propos qu'il 
tenait lundi après-midi à 
Québec, au cours de sa 
conférence de presse.

Le leader politique 
français a de nouveau 

0 parlé de "folklore tourna-
» listique", réaffirmé qu’il

n'existe pas d’état de 
guerre froide entre la 
France et le Canada et 
indiqué que ses conversa
tions avec le premier mi
nistre Trudeau, dimanche 
à Dorval et lundi dans un 
salon de la Citadelle de 
Québec, ont été profita
bles aux deux pays.

M. de Murville s'est 
toutefois élevé avec vi
gueur contre une .ques
tion de l'intervieweur, au 
sujet de l’attitude de la 
France vis-à-vis de la 
guerre au Nigéria.

La question qu’il a qua

lifiée de perfide laissait 
entendre que la France 
ne s’intéressait aux Ria- 
frais que parce que cette 
région du Nigeria est ri
che en pétrole.

Le premier ministre 
français a déclaré que la 
France considère ce qui 
se passe au Nigéria com
me une “grande tragé
die".

“En fait nous sommes 
le seul pays du monde oc
cidental qui voit dans le 
sort des Biafrais une véri
table tragédie. Et quand 
je dis que. la France seule 
pense ainsi, les propos, je 
dois l’avouer, visent le 
Canada".

Sur la déclaration du 
général de Gaulle concer
nant. la formule "fédéra
liste" de gouvernement, 
déclaration dans laquelle 
le président de la France 
avait semblé assimiler Je 
"fédéralisme nigérian" 
avec celui du Canada, M. 
Couve de Murville a dé
claré :

"De Gaulle n’a nas vou
lu établir de parallèle en
tre votre structure gou
vernementale et celle du

Nigéria. Il reste cepen
dant que le fédéralisme, 
où qu'on l’applique, n’a 
jamais apporté de bons 
résultats".

Que dire tics relations 
entre Paris et Québec ?

Le premier ministre 
français a déclaré qu’elles 
vont se poursuivre com
me avant, en dépit de la 
mort dit premier ministre 
Johnson. Ces relations, a- 
t-il dit, se font dans le 
cadre d’une entente entre 
la France el le gouverne
ment du Qtiéhee, entente 
qu'a approuvée le gouver
nement canadien.

Los pourparlers Paris- 
Québec au sujet rie l'espa
ce aérien et de la télévi
sion ont un caractère 
para-culturel, a dit M. 
Couve de Murville. Ils 
vont continuer mais il ne 
faut pas attendre qu’ils se 
finalisent avant quelques 
années.

Ils n’ont pour but. a-t-il 
souligné, que d’aider à 
répandre la culture fran
çaise à toutes les régions 
du Canada où vivent, des 
Canadiens de langue fran
çaise. M. Couve do Murville
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MINI - PARAPLUIE
d9 style télescopique, 100% nylon, 
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brun, bleu royal, rouge, vert éme
raude. Un indispensable pour l’au
tomne I .
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ON PAIE MOINS CHER CHEZ PLAZAMART

BASSETT

IA FÊTE
Chef-d'oeuvre 
de style espagnol

LE “CARMELITA”
PicHe ememblt de bon sculpta fini paetnicr, recouvert de tusu importé. 
Coussin» individuels en véritable caoutchouc-mouise. Grand canapé et 
fauteuil empreints d'un authentique cachet espagnol, la façon Idéal* de 
rehausser votre salon tout en vous assurant un confort insurpassable.

Le» 2 mex - SPECIAL PLAZAMART

7 MORCEAUX
Mobilier de salle a manger, 
fini cerisier génois sur con
tre-plaqué cerisier. En bois 
dur choisi, avec Mercarta 
assorti.

Comparez à $699.

*n* *398PLAZAMART V ^

DE STYLE PROVINCIAL ITALIEN
Mobilier 2 pièces soigneusement exécuté dans un ravissant choix 
de tissus. Vous rehaussez votre salon que vos invités admireront. 
Grand sofa de 96", do» capitonné et coussins en vrai caoutchouc- 
mousse. Boiserie et pattes sculptées à la main.

las 2 mex — SPECIAL PLAZAMART

TELEVISEUR
CONSOLE
ADMIRAL

SPECIAL

PLAZAMART
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Chef d'oeuvre de technique 
ét de solidarité internationales

Le sauvetage des temples égyptiens 
d'Abou Simbel célébré avec éclat

LE CAIRE i AFP' - Le 
docteur Saroit Okaehay, mi
nistre égyptien de la Culture, 
et 99 personnalités de quaran
te pays, accompagnés par une 
centaine de journalistes, ont 
assisté, en Haute-Egypte, aux 
cérémonies marquant la fin de 
la campagne de sauvetage des 
temples d'Abou Simbel.

Plusieurs avions et trois ba
teaux affrétés spécialement, 
ont fait la navette pour trans
porter d’Assouan, à la Basse- 
Nubie, tous ces premiers té
moins de la réussite du plus 
grand mouvement de solidarité 
internationale dans le domaine 
de la culture.

La contribution de 
la France, représentée aux 
ceremonies par M. Yvon Bour
ges, secrétaire d’Etat aux Af
faires étrangères, est la troi
sième en importance, après 
celles rie la R A.U. et des 
Etats-Unis.

Les temples construits par 
Ramsès II se dressent mainte
nant a M mètres '200 pieds) 
au-dessus du site initial. Leur 
découpage en mille blocs de 20 
a 30 tonnes et leur assemblage 
n’ont laissé aucune trace. Cet
te gigantesque entreprise, qui 
a duré quatre ans et coûté 36 
millions de dollars, ne se devi
ne qu’a l’envers du décors. 
Par une porte très étroite, on 
pénètre dans un monde futu
riste: d’immenses coupoles de 
béton soutiennent une colli- 
ne artificielle qui coiffe les 
deux temples et redonnent 
ainsi l’aspect initia! de l’en
semble. Les personnalités invi
tees aux cérémonies, dont le 
cardinal Eugène Tisserant, 
doyen du Sacré Collège, ont vi
sité. er. compagnie du ministre 
égyptien de la Culture, les 
c h a n t i e r s du haut barrage 
d’Assouan et les temples de 
Philae qui, eux aussi, doivent 
être déplacés.

M. René Maheu, directeur 
généra! de l'Unesco, a pronon
cé un discours lors de la céré
monie d’inauguration des tem
ples d’Abou Simbel. au sa ive- 
tage desquels l’Unesco a pris 
une part déterminante.

C’est la première fois, a-t-il 
deriaré. qu’un mouvement de 
coopération internationale rie 
cetie ampleur se déploie dans 
le domaine de la culture, a:- 
testant que l’opinion publique 
et les gouvernements, comme 
les institutions savantes, ont 
compris et admis que certains 
monuments d’une importance 
exceptionnelle, quels que

soient les lieux où ils se trou
vent et l’histoire dont ils relè
vent. appartiennent à l’huma
nité tout entière. En assumant 
la préservation de ces vesti
ges, dont le message ne cesse 
de s’étendre à des couches de 
plus en plus vastes et de plus 
en plus profondes, comme le 
devoir de conservation d’un 
bien commun, l’humanité se re
connaît solidaire à travers le 
temps et l’espace, à travers 
les siècles et les nations, et 
proclame l’unité de soit destin. 
Telie est la leçon suprême qui 
se dégage du succès de la 
campagne internationale pour 
la sauvegarde des monuments 
de Nubie.

"Jamais auparavant un pro
jet n’avait vu l’union de tant 
d’hommes venus d’Orient et 
d’Occident, issus de races, de 
croyances et d’appartenances 
politiques aussi diverses, coo
pérer dès le depart et mener a 
bonne fin une tâche aussi con
sidérable". a déclaré rie son 
côté le ministre égyptien de la 
Culture, le docteur Saroit Oka- 
cha, qui représentait le prési- 
dent Nasser.

Le ministre a souligné "que 
nul gouvernement civilisé ne 
pouvait se soustraire a la né
cessité d’accorder la priorité 
au bien-être de son peuple ni 
hesiter à agir lorsqu’il croyait 
la possibilité rie changer les 
conditions économiques de tout 
un peuple".
"Le haut barrage d’Assouan, 
a-t-il dit, devait être construit 
en dépit des effets que pou-, 
vaient en résulter dans d’au
tres domaines."

Enfin, comme l’avait fait M. 
René Maheu. directeur général 
de l’UNESCO, le ministre 
égyptien a lancé un. appel pour 
la sauvegarde des temples de 
Philae. "Il ne reste, a-t-il dit, 
qu’un seul ensemble de monu
ments qui réclame notre atten
tion. Il s'agit des temples de 
Philae qui se dressent entre 
Assouan et le haut barrage. 
Cette belle île fut un jour 1p 
joyau de l’Egypte. Nous espé
rons qu'avec votre concours 
elle pourra le redevenir ”,
Trois projets 
successifs

On disait au début le? 'fin- 
pies intransportables puisque 
taillés à même le roc. et les 
premiers projets portèrent sur 
la construction d'un barrage 
de ciment. Après une longue 
étude en janvier 1961, un co

mité d'experts nommé conjoin
tement par l’UNESCO et le 
gouvernement de la R.A.U., 
avait recommandé à l'unanimi
té le projet de surélévation 
des temples soumis par le 
gouvernement italien et prépa
ré par trois firmes italiennes.

11 s'agissait, aux ternies de 
ce projet, d'encastrer chacun 
des deux temples dans une 
caisse de ciment et de soule
ver la masse de roc de 62 me
tres au-dessus du niveau des 
eaux, puis de recomposer le 
panorama original de l'ensem
ble de la montagne, de sorte 
que dans leur nouveau site, 
les temples gardent avec le 
Nil les rapports de perspective 
qu'ils avaient à l'origine, mais 
à une plus grande altitude.

11 fallut toutefois renoncer à 
cette solution en raison nu 
coût trop élevé des travaux, et 
c'est finalement le projet mis 
au point par la Société suédoi
se deludes Techniques de 
Stockholm qui fut retenu. 11 
consistait à découper les tem- 
pics d'Abou Simbel et à les re
construire a un niveau plus 
élevé. Des accords furent pas
ses, d'une pan entre l’UNES- 
CO et la République Arabe 
Unie pour l’exécution et le fi
nancement du projet, d’autre 
part entre les états donateurs 
pour l'aide internationale a 
fournir à cet effet. Le 16 no
vembre 1963, le gouvernement 
de la R.A.U. signait un contrat

d'adjudication avec un groupe 
international d'entreprises au
quel était confiée l’exécution 
dos travaux. Celui-ci compre
nait des firmes de la Républi
que Arabe Unie, de l'Allema
gne fédérale, de la France, de 
l'Italie et de la Suède.

Les travaux ont commencé 
le 1er avril 1964. Menés par 
200 ingénieurs et techniciens 
et 1,700 ouvriers, ils auront 
duré plus de quatre ans e! 
coûté 36 millions de dollars, 
dont un tiers fourni par la Ré
publique Arabe Unie et le res
te par les nombreux pays qui 
ont participé à la campagne.

On construisit d'abord un bâ- 
tardeau destiné à protéger le 
chantier contre la montée des 
eaux. L'opération se poursuivit, 
par l'excavation de la colline à 
l'aplomb des temples, puis par 
leur découpage en mille blocs 
environ, pesant chacun de 20 a 
30 tonnes.

Aujourd'hui, sans qu’il y pa
raisse, les deux temples ont 
été reconstruits 64 mètres au- 
dessus de leur site initia! Re
posant sur deux coupoles de 
béton de 60 mètres de diamè
tre, des collines artificielles 
les entourent et les coiffent. 
Des blocs de pierre, découpés 
dans la falaise voisine, for
ment la surface du revêtement 
de part et d’autre des façaccs 
et reconstituent ainsi l’aspect 
initial de l’ensemble.

Congrès à Montréal 
d'intellectuels 
noirs de partout

Les intellectuels noirs de tou
tes les parties du monde, "ceux 
qui ont fait quelque chose pour 
leur libération", se réuniront, 
la semaine prochaine, a Mont
real, pour le premier congrès 
mondial sur "la seconde éman
cipation dynamique rie la libé
ration noire".

("est à l’Université McGill 
que se tiendra le congrès des 
écrivains noirs et des personna
lités aussi connues que Sloke- 
ley Carmichael, Eldridge Clea
ver, Leroi Jones et René Depes- 
tre participeront aux conféren

ces qui tenteront de reconsti
tuer la lutte rie libération ries 
noirs, rie l’esclavage jusqu’à 
nos jours.

Pour la première fois au Ca
nada, ils tenteront rie reconsti
tuer l’histoire qu’ils disent avoir 
été obliges d’oublier, l’histoire 
de la résistance de l'homme 
noir, tant par la pensée que par 
l’action, aux conditions du 
Nouveau Monde.

Le Comité d’étudiants et de 
résidants de Montréal qui a or-

STYLE ESPAGNOL !
Véritable chin* tu fini impeccable. Fabrication tri» toignie. l'ensemble 
comprend un bureau triple de 84" avec deux miroir», une tpadeu»e 
commode (intérieur en cidre), une magnifique téta da lit. 

léger îuppiément pour table» de chevet SPECIAL PLAZAMART

EL
Magnifique mobilier ancien, noyar t»pegnol, comprenant grand bureau 
triple 74'* avec 2 miroir», commode luptrpoiée, intérieur fini cidre 
•t 2 tabla» dt nuit. •

Les 7 mex - SPECIAL PLAZAMART

PICADOR

s598

R quelques pas du métro... SORTIE JEAN-TALON

VENTE GIGANTESQUE i

Voilà l’aspect nouveau de l’un des deux temples 
d’Abou Simbel édifiés il y a 32 siècles par Ramses 11, 
et qui a été transporté 200 pieds plus haut que son 
site initial aux bords du Nil. Le niveau du fleuve 
ayant été exhaussé par les travaux du barrage 
d Assouan, les deux temples ont été reportés plus

haut eux aussi — mais dans une colline artificielle. 
Il a fallu transporter 6,000 blocs de 20 tonnes chacun. 
L’entreprise gigantesque, financée par l’UNESCO, a 
duré 53 mois. On projette un sauvetage analogue 
pour les temples de Philae, eux aussi menacés par 
la réalisation du projet “Lac Nasser".

Le Canada devrait consacrer trois fois 
plus d'argent à la recherche hydraulique

OTTAWA (PC) - Le Canada 
devrait tripler la somme d’ar
gent qu’il consacre à la re
cherche sur les ressources hy
drauliques, au cours des pro
chaines années, a déclaré hier 
le Conseil des sciences du Ca
nada.

Le pays devrait également 
consacrer une plus grande por- 
•ion de temps et d’efforts à 
certains aspects de la situation 
des ressources hydrauliques 
particulièrement importants 
pour le Canada, a suggéré le 
Conseil dans un rappott spé-

ganisé le congrès s’attend à 
une participation d’au delà de 
500 délégués qui viendront de 
toutes les parties du Canada et 
des Etats-Unis.

L’Association ries Haïtiens du 
Canada a également organisé 
lin buffet qui aura lieu le 13 oc
tobre prochain à l’intention des 
nombreux participants au Con
grès des écrivains noirs.

cial au premier ministre Tru
deau.

Une .somme globale de 
$8.400.000 a été dépensée en 
recherches hydrauliques, au 
Canada, en 1966, dit ce rap
port.

"Les ressources hydrauli
ques sont tellement importan
tes pour le Canada et les re
cherches ont été tellement né
gligées" que le conseil a sug
géré une augmentation de 20 
pour cent chaque année jus
qu’à ce qu’on ait atteint l’ob
jectif de $25,000,000, d’ici 1972- 
73.

L’objectif total serait compo
se de $11,000.000 contribués par 
le gouvernement et rie 
$7.000,000 contribués respecti
vement par les universités et 
les industries privées.

Les chercheurs canadiens, 
dit. le rapport, devraient exa
miner les aspects particuliers 
de la pollution de l’eau, du dé
veloppement et de i adminis
tration des ressources hydrau
liques ainsi que les implica
tions sociales et légales de la 
juridiction sur les ressources.

Dans d’autres domaines, le 
Canada pourrait tirer profit

Le Conseil des sciences
des recherches effectuées pur 
divers pays.

Le conseil, qui remplit la 
fonction de conseiller du gou
vernement fédéral en niatiere 
scientifique, recommande que 
les universités et l’industrie 
redoublent d’efforts dans le 
domaine de la recherche hy
draulique.

Les $8,400.000 dépensés en 
1966-67 provenaient à raison rie 
66 p.c. du gouvernement, 14 
P c. de l’industrie, 19 p.c. des 
universités et un p.c. de sour
ces diverses.

l,es fonds de recherche ont 
été fortement monopolisés par 
les gouvernements qui ont 
fourni 83 p.c. des sommes, 
tandis que l’industrie n’en

fournissait que 10 p.c. et les 
universités trois p.c., laissant 
4 p.c. aux sources diverses.

Le pourcentage dit "gouver
nemental’’ englobe les autori
tés fédérales, provinciales et 
municipales.

r-ir

Profilez dès maintenant
r/n irrvire pratiqua r/e

LIVRAISON A DOMICILE DE
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DES CENTAINES D'AUTRES 
AUBAINES VOUS ATTENDENT 

PAR TOUT LE MAGASIN

A-B

MANTEAU de CHAT SAUVAGE MANTEAU de VISON

PLAZAMART — Salon ds la fourrure — 2e étage

PLEINE LONGUEUR
Des manteaux de vison superbes, conçus dans des peaux de qualité 
et travaillés avec soin !... Ravissants modèles a col cranté ou châle. 
Vison naturel pastel et blanc. Tailles :5a 16 ans.

SPECIAL D'OUVERTURE

COMPAREZ A 

$895

Confectionné de peaux verticales ou horizontales. Teint blaireau, 
roux, naturel, retouché et teint noir. Tailles : 5 à 16 ans.

SPECIAL D'OUVERTURE

COMPAREZ A 

$395 229

Plan mise de côté 

ou servez-vous 
de votre carte

credico

ou CHARGEX

v - \V * C-H V

PLAZAMART 7017 St-Hubert / . PLAZAMART 4030 est Ontario

... SORTIE JEAN-TALON

f St-HîSbSrt ENTRE BÉLANGER ET JEAN-TALON 273-5101 
LE PLUS GRAND MAGASIN'À RAYONS SUR LA PLAZA

2914
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facile» av*c

û.rô® f;w*çè*^:;s«** vmnii;

»i.-:
AcHHÿ-,

■j?m f >w.i

Y*5 £

4i-i

TELECOULEUR

...  ••'.•_ ~ /
Ag£UC£>

î^25*r, v.

TELECOULEUR
ouæ/B

««Wïÿk'
tfSSOTW!
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CHARGEX

TELECOULEUR
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RCA

nc/i

FAUCHER, le ROI de l’ESCOMPTE
VOUS OFFRE A L'OCCASION DE U SERIE MONDIALE

DES AUBAINES UNIQUES DANS UN CHOIX D'APPAREILS RCA
ROLAND FAUCHER MARQUE MONDIALEMENT CONNUE (A Pont-Viau seulement)

TELEVISEUR 
COULEUR 22 po.

RCA
Modèle 9C630

OUVERT 
LE SOIR

jusqu'à 10 h. les mardis, jeudis et vendredis 
jusqu'à 7 h- les lundis, mercredis et samedis

V.

PORTATIF, A SYNTONISATION PREREGLEE
Modèle TP-9122

Acv/ii un «eut i*y‘*g* po.r cheque c»n«f. votre
•rper*>' »* Moment «uiomet-qi>emen* qu’>I ric«t vem 
offrir U meilleur* »or\#ge pont,** Le ieinpt-ècren 
**» protégée per un ver** de sécurité t*it ri'ùn* seule 
Cite qui emoindrit les relie*ions Re<tilir*tei4r| eu 
lilicium pour une duree erctu# de I eppereil.

A «AI MIX DU "ROr

TELEVISEUR PORTATIF 19 po. 
RCA — Modèle TP-9816

Circuit» en cuivre garantis pour te vie • Tube* 
écran. *iirmini*ê * convergence profonde : 
image de 172 po. cer. • $yntoni»*t*ur è 
qrtil* puissante • Antenne monopoieire In* 
corporée • Prise pour #meon« extérieure.

A US HIX DU "ROI’ J

Syntoniseleur très puissent 
*’N*w*Vistê" e lampe écran 
• lumintsée à foyer profond 
e 74 po. rar. d'iniag# e Cir
cuits de cuivre solide garanti» 
pour la vie • Ecouteur et IV 
de fil • Antenne bipolaire en 
"V" intégré*.

A BAS PRIX DU "ROI"

Modèle conçu pour solutionner vos pro
blèmes d'espace et de budget, lampe- 
ecran rectangulaire. Circuits de cuivre 
soiide gai»-’.s pour la \■■?.. Purificateur 
automatique des couleuis. Meuble en 
métal recouvert de vinyle a imitation de

TELEVISEUR COULEUR 25 po. 

RG A Modèle 9C842

Lampe écran rectangulaire à surface d'image rie 

295 po. ca. Syntonisation couieur rap.rie et simcKhe* 

Meuble en contre-plaqué ce noyer satiné aux lignes 

fraic^es rie style contemporain. S'obtient aussi e.ec 

a télécommande.

A BAS PRIX DU "ROI"

TELEVISEUR COULEUR 25 po. 

RCJl Modèle 9C844

Tout le charme rie l'ebénisteri* de I époque 
coloniale se retrouve Hans ce meuble eux di* 
mansions compactes. Lampe rectangulaire- Cir- 
cuits ae cuivre solide garantis peur Sa vie. 
Un meuble éiégant en riche contre plaqué ri éra
te.

A BAS PRIX DU "ROI"

GRATIS!
A l'achat d'un appare»! ce %t*;éo 

RCA VICTOR, voua recevrez un 

magnifique album de disques

d'une valeur allant *599S
jusqu a

SERVICE
APRES-VENTE

TELEVISEUR
PORTATIF A FOYER PROFOHD.

Modèlê 7903-06

tampe-ecFan «luminisée : image de 74 po. 
car. • Ch|s»i* transistor né à "état solide'* 
d» 13,500 volt» ê Antenne d»pola»r* en 
"V" encastrée, homes pour antenne enté- 
r»#ur* o Accumulateur da 12 volta avec étui 
pn4«r déplacement moyennant léger supplé
ment

AUBAINE 
DU “ROI" *149

RISBRYATION

95

TELEVISEUR PORTATIF
Modèle TA-UI»

Syntoniuteur puisunt voui don

nant un« téetption eluir» «l préciu 

• Circuit! Ha cuivra garanti! pour 

la vl^ • Antanna intégrée. Inclui ! 

écouteur at (il de 15 pied».

TELEVISEUR
A SONORITE "GOSIER D'OR"

Modèle TP-9I0I

l*s haut* parleurs *t les amplifi* 
ceteuri sont sriantifiquemant ai* 
semblés afin de vaut procurer 
une audition lihra rie statique • 
Régulateur "Instant Pic" grâce au
quel vous nbtene* l'image e» le 
son instantanémant • Synfonita* 
lion préréglée.

A BAS PRIX DU "ROI"A BAS PRIX DU "ROI"

Nous vous offrons ras serviras GRATIS i
• INTRIP0SA6I a LIVRAISON • PARKINS

' TELEVISEUR ^

; PORTATIF 12 po.

ncii
i

Modèle TP-2821

AUBAINE DU "ROI"

APPAREIL DE STEREO

RCA Modèle SF-47

Ebenisterie contemporaine. 2 haut- 
parleurs de 9 po. et 2 autres pour 
notes aigues. Châssis à "état so
lide". Radio AM FM avec CAF et 
''multiplex" pour FM stéréo. Tour
ne-disque Garrard 1000 type 4 vi
tesses.

PRIX DE SOLDE 
DU "ROI"

ET GARANTIE 
DE RCA ET 

FAUCHER
SONT _ _ _ _

DANS
CES BAS PRIX

APPAREIL DE STEREO

RCA "COLONIAL
Meuble dont U style si charmant e»t une «^production fidele de 
l’epoque coloniale. Jol<e» permienne» a chaque bout et, au centre, deux 
porte». Pied» façonne» au tour. Espace au centre suffisamment grand pour 
ranger 150 microsillons, lumière dans le compartiment où te trouve le 
tourne disque. Deux havjt-parieur* de 10" et qua’r* de 3Va". Ehénilteri* 
soignée en contre plaqué de choix è finition genre cclon.al antique.

léger dépôt réserve votre ensemble
TELEVISEUR PORTATIF

Modèle TP-2720

noyer.

AUBAINE 
DU "ROI"

$538

TELEVISEUR COULEUR 25 po. 

RCil Modèle 9C846

V-v apjüveJ.I çje haute précision dans un 
meuble d'inspiration espagnole ali'Yicnë 
fini pacanier. Lampe-écran rectangulaire 
donnant une image de 295 po. ca. Modè
le disponible avec commande a distance.
A BAS PRIX DU "ROI"

TELEVISEUR COULEUR 25"

Modèle 9C841ncii
Lampe-écran ultra-lumineuse "Hi-Lite" 

x..dçn^aat des images aux couleurs vi
vantes. Syniohis'atéu'f'Trî'F "‘vSh -VtitS-'A. 
très puissant. Meuble de styie con
temporain en contre-plaqué de noyer 
satiné.
A BAS PRIX DU "ROI"

VOUS OBTIENDREZ UN 
APPAREIL L E STÉRÉO

comportant un
• tourne-disques

Garrard 4 vit.
plus un

APPAREIL DE STEREO

RC/l "AVIGNON" Tc^-
Ebénisterie soignee en style d'inspiration provinciale 
française. Portes ciselées, pattes incurvées en forme de 
pied de biche. Les treillis des compartiments â haut- 
parleurs dissimulent deux haut-parleurs de 12 et quatre 
de 3V'j". Lumière dans le compartiment du tourne-disque. 
Amplement d’espace pour ranger 150 microsillons. Meu
ble en contre-plaqué de noyer satiné ou de bois fruitier.

APPAREIL DE STEREO

RC/l "TOREADOR
lbemstei,e soignee d inspiration espagnole. Grilles h 

tissu romportant un motif filigrané. Jolis barreaux pro
tecteurs façonnés au tour. Sonorité sensationnelle émanant 
da deux haut-parieurs de 15" et de quatre de 3Vj". 
Espace pour ranger 190 microsillons. Lumière dans le 
compartiment du tourne-disque. Meubie en pacanier a 
finition façon antique.

APPAREIL DE STEREO

VtCJl Modèle SF-57

U dignité rloüigu» d# c« meublf C0f-,*'nr>nMin «>«p,lm« d*n« eb»eun« 
d« 1»! ligne! et ri»m iei ornement!. Sono-ite Gosier d'Or" g'ice » deu« 
beul parleurs de 10“ et deux de 3Vj'*. Etîüre pont renger des disque! 
loul le couvercle. Meuble en contre-pUgué d* noyer mturel ou utiné.

l'incemperihle richesse de l'ebénisteri. espagnole es* magnifiquement 
imptegnée dans les lignes de re meuble de choix, les panneaux du rtr 
tre ont des poignée! ornementale! en lauon, Grilles avec tiuu au fiche 
motif filigrané, protégées par des barreaux façonnés au tout. I espac* 
pour rangar le! disque! se trouve tous te couvercle. Sonmlté ' Gosier 
d’Or" fourni» par deux haut parleur! de 10" et deux de 3'/a". Meuble! 
en pacanier à finition façon antique.

------ - --- - - - —J

• récepteur radio APPAREIL DE STEREO "CAMBRIDGE"
RGil Modèle SC-66

les quatre portes encadrées et ornées rie panneaux façonnés rehaus
sent I eléqance de ce meuble de style contemporain. I» dessus 
biseaute, en porte a faux, et la solide base en bois façonné donnent 
un effet dimensionnel à l'ensemble. Deux haut-parleurs de IV et 
quatre de 3’i“ vous assurent une sonorité incomparable. Il y a 
sufisamment d'espace dans le compartiment contrai pour y rem.ser 
jusqu'à 190 microsillons. Ebénisterie soignée en contre-plaqué de 
noyer naturel ou satiné.

APPAREIL DE STEREO

ItC/l Modèle SF-59

AM'FM stéréo 
avec "multiplex" 
d'une puissance 
remarquable

OFFRIS GRATUITES
A !'«rh«l ri .n elirtrot^rr* 
PC A VICTOP. vou» f*c*vr*T 
GRATUITEMENT d* r*t»e com-
ptgr • ri*u* '-'•çroiitlon» rie
vO"* rhp X. En ouïr*, voté» 
3*vi*r»dr*7 GRATUITEMENT, 
AUTOMATIQUEMENT *î SANS 
ENGAGEMENT ftt«fnb'« aj 
C-'ub du O ïqu* RCA VICTOR. 
Plus ri* r*n**tgn*o',»«-** a c« 
»ui*f vout itronT donn*i chez 
i* "ROI DES BAS PRIX".

nc/i

IDiSBASPRIHJ
. " 1 P» LÀ RICION DC MONTRÉAL LTÉC ---------'

^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
48, boulevard dot Lauronlldot 

Ponf-Yieo, Laval .Tél, 384-0590
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LE ROI DE L’ESCOMPTE » « £/£^1 B#"1 ■ ■■WWIfll I k (A Pont-Viau seulement)

m VOUS OFFRE PAS UN MAGASIN DE LUXE

MAIS DES AUBAINES DE TOUTES SORTES VOUS PERMETTANT D'ECONOMISER LE PLUS POSSIBLE D’ARGENT. A VOUS D'EN PROFITER !ROLAND FAUCHER

TOUJOURS EN VENTE AU RABAIS .i

SECHOIR
ELECTRIQUE

RCA Custom 60
mm1

(\ ■ ggÊBSSÊÊkENTREPOSAGE
GRATUIT

k h*-'* : 
ifiæ»:.4wL£*

Sx. • .'ut-nv/ v«i m
jggggMfJW

Modela DDf-AÎO

• 6 eve!»» progiemrnés • Cy

cle speeiel pour lei tissus A 

presseçr. permenenl • Séchage 

chronométré louple • Choix de 

S degrés de cheleur • Filtre 

très grand et facile « nettoyer

• Lampe micrefaicide, à rayons 

ultraviolet • Lumière a Tinte- 

rieur du tambour.VITESSES
PRIX REDUIT 

DU "ROI"
'^0^0^.

Réfrigérateur "sans givre
ROY-GIBSON

15 pi. eu
SECHOIR ELECTRIQUE

Contenance de la rhambre de conge
lation: 112 Ib d’aliments. Doux portes 
en affleurement à feimetura herméti
que pour de nombreux aimants, pi 
sieurs compartiments et grandes ta
blettes dans les portes. Deux tiroirs 
pour fruits et légumes.

à douta ambiante de tholeurMACHINE A LAVER 
AUTOMATIQUE

AUBAINE DU "ROI

MACHINE A LAVER AUTOMATIQUE
Modèle DAW-620

PRIX 
REDUIT 

DU "ROI

OIV ............................. RCA Custom 60
• 2 vitesses • 3 cycles • Cycle "super-lavage" • Capacité jusqu'à 12 Ib • Filtre 
"Magic-Mix" • Choix de 5 combinaisons de température de l'eau pour le lavage 

REFRIGERATEUR et le rinçage • Carrosserie à revêtement acrylique à lepreuve de la rouille.

T0.5 pi. eu.
A DEGIVRAGE MANUEL

BELANGER
Modale BM-1II4

• Ono^Uipur contenant 47 
livres d'aliments • 3 gran- 
des tablettes • N ches poor 
1? ceufs • TêblcMes dam 
U porte • PUfaau de refrei- 
HUiement pour les viandes 

• le congélateur.

AUBAINE DU "ROI"

Modèle 01-406

Modo/# A-406
RegUcie automatique du niveau d'eau 
— Réglage de le température de l'eau 
(chaude, froide, tiède) — Réglage spé
cial de rinçage à l'eau froide — Cycle 
pour tissus délicats — Agitateur À 
•ilet’es puissant — Doseur automati- 
que d'adoucisseur de ti^us - - Filtre 
efficace • Garantie 5-2 5 de Maytag.

Prix incroyablement bas

Fonctionnement économique — Régla

ge pour courant d'atr sans chaleur — 

Filtre efficace. — Cycle de séchaqç 

pour vêtements infroissables — Venti

lateur d'une grande puissance—Dessus 

t.n émail vitrifié — Garantie 5 2 de 

Maytag.

|*e-*rW

incroyablement bas

Choix de 
congélateurs

AU RABAIS
BOY-CISSON if r: . . x-.in 
‘’•'"'lue. No 1507. $199.95
B0TGIBS0N 20 p, c.i
.............. $219.95

$189.95
BEATTT 1» pi. eu,
rn acier $219.95
BEATTY 23 pi. eu .
en ac.tr $239.95
BIATTT 15 pi. eu ,
en aluminium $199.95
BEATTY IP pl. eu, 
ni Aluminium $229.95 
BEATTY 23 Pi. tu.
ni aluminium $249.95
BELANGER 24 pi. tu..
modèle de lune. $229.95
BELANGER
19 pi. eu. $219.95
BELANGER lé pi. eu..
genre armeiri? $239.95
BCA 22 pi. eu., fini porcele.n»
No 8S220W. $249.95
RCA 25 pi. eu. $239.95 
WESTINGHOUSE 23 pi. eu.
No FHJ-23,

□MP
ipr? sous

BEATTY 15 p.

CUISINIERE
MOFFAT

Modèle standard 30P25

30” de large. Dessus à bords 
élevés antidégouttement. 
Réchauffage automatique ex
trêmement rapide du four. 
Prise conventionnelle. Bou
tons de réglage illimité de 
la chaleur. Tiroir de toute la 
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Les consultations d'Ottawa 
débuté à Québec dans un

avec les Indiens ont 
climat de contestation

par André LUCHAIRE

La consultation des Indiens 
que le gouvernement fédéral a 
entreprise cet été avant d’ap
porter à la Loi des Indiens les 
modifications qui s'imposent a 
connu hier le début de l'une 
de ses principales étapes: la 
consultation des Indiens du 
Québec.

A cette première séance a 
assisté le ministre des Affai
res indiennes, M. .lean Chré
tien, qui a succédé, on le sait, 
en juin dernier au ministre 
Laing, celui-là même qui avait 
organisé cette série de consul
tations.

C'est la première journée 
d'une session qui doit durer 
jusqu'à vendredi (initialement 
elle devait débuter lundi, mais 
le deuil national pour la mort 
du premier ministre du Qué
bec, a tout retardé d’un jour.)
Elle se tient à la Maison 
Montmorency devant quelque 
•H chefs ou délégués officiels 
de bandes et elle est présidée 
conjointement par les chefs 
André Delisle de Caughnawa- 
ga, et Max Gros-Louis, du Vil
lage Huron de Lorette. (Elle 
aurait dû avoir un président 
indien et un blanc, mais, si
gne des temps, les Indiens ont

obtenu d'avoir les deux co-pré
sidents).

Il semble que les chefs in
diens aient également obtenu 
une modification sérieuse à 
l'ordre du jour. Ce dernier 
comportait dès le début des 
consultations sur les modifica
tions à apporter à la Loi des 
Indiens. Il a été décidé d’abord 
que la première journée serait 
consacrée à l'examen des pro
blèmes les plus criants et les 
plus immédiats que les chefs 
de la province ont présente
ment (ce sont en général des 
problèmes déjà existants et 
soulevés lors des précédentes
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A la première séance des consultations du gouvernement fédéral avec les 
Indiens du Québec : à la table de présidence, les deux co-présidents, le chef 
Gros-Louis, du Village Huron de Lorette (à gauche) et le chef Andrew 
Tanahokate Delisle (au milieu). A droite, le nouveau ministre des Affaires 
indiennes et du Nord canadien. M. Jean Chrétien. 11 semble que plutôt que de 
paraître de simples assistants du ministre, les deux chefs indiens aient préféré 
prendre la direction des sessions. Signe des temps.

Selon les chefs de la Longue-Maison

La loi des Blancs viole les 
droits sacrés de l'homme

A l’occasion du début des 
“consultations” du gouverne
ment fédéra! avec les Indiens 
du Québec, hier matin à Mont
morency, les dirigeants de 
l'antique “Confédération des 
Six-Nations”, à savoir les 
chefs de la “Longue Maison” 
de St-Régis et de Caughnawa- 
ga. ont réitéré solennellement 
leur contestation totale de l'é
tat de choses actuel, caractéri
sé, comme ils le disent, par 
l'illégalité et l'inhumanité de 
la Loi des Indiens ainsi que de 
la politique gouvernementale 
canadienne — aux divers éche
lons concernés — ris à vis des 
Indiens, descendants des pre
miers propriétaires du sol ca
nadien.

Cette contestation s'exprime 
dans plusieurs documents, 
dont le premier est émane of
ficiellement de cette organisa
tion,' sous la signature des 
chefs Peter Rastewenserontah 
Diome du clan de l'Ours, 
Ayonwatha Goodieaf, du clan 
de la Tortue, et Louis Hail, 
agissant comme représentant 
du clan du Loup, — les trois 
clans originaux actuellement 
existants à Caughnawaga.

Sous le titre ' Protestation et 
condamnation officielles”, le do
cument soulève les trois points 
suivants :

1) "La législation actuelle 
viola le droit humain le plus 
fondamental : celui de vivre".
Les Indiens d'Amérique sont 
exclus du bénéfice de “article 
15 de la Déclaration universel
le des droits de l’homme, qui 
dit 1) “tout être humain a 
droit à une nationalité” 
2) “personne ne pourra être 
privé arbitrairement de sa na
tionalité” ... “Notre nationa
lité, à nous, c’est la Confédéra
tion des Six-Nations, dite des 
“I r o q u o i s” ... Nous avons 
droit de conserver cette natio
nalité, poursuit le document, 
et de vivre selon les lois de la 
“Grande Paix’’ — dont bien 
des gouvernements auraient 
avantage à emprunter les li
bertés qu elle établit. <Le ter
me “iroquois”, on le sait, ne 
provient d’aucune désignation 
officielle dans la langue in
dienne elle-même : il a été po
pularisé par les premiers co
lons et missionnaires du XVIIe 
siècle ; et son étymologie res
te incertaine. Les Iroquois 
s’appelaient eux-mêmes N e 
iaik nikanakeraserake kanon- 
sionnonwe “Ceux de la Grande 
maison des Six nations”, après 
qu’une sixième nation eut été 
intégrée dans la confédéra
tion).

Le dernier passage est une 
allusion à la “Kaianerakowa” 
(grande paix) au pacte confé
dératif primitif qui fut établi 
entre les Cinq nations sous l’é
gide des Onontagués, à une 
date que l'archéologie moderne 
suggère de fixer au milieu du 
XVe siècle : date de l'expan
sion maximum de la culture 
onontagué, qui peut avoir cor
respondu aussi à l'époque de 
l'essor d'Horhelaga et d'autres 
bourgades “iroquoises” le long 
du St-Laurent moyen.
2) U législation do la Loi 

dw Indiana est Illégal*. Vos 
ancêtre* et le* nôtres, expli

que le document, sont tombés 
d'accord pour ne jamais “légi
férer les uns sur les autres” 
(interférer par des lois impo
sées à l’autre partenaire i en 
vertu du “Traité du Wampum”. 
Or la Loi des Indiens et !e sys
tem e des chefs élus sont des 
violations de ce traité qui de
vait être perpétuel.

Le régime des chefs élus a 
été imposé aux réserves iro
quoises par la force en 1929, à 
la suite d'un incident ayant 
provoqué mort d'homme : pré
texte à une intervention mas
sive de la Gendarmerie royale 
et à l'abolition du système ma
triarcal de désignation des 
chefs.

Il s'agit bien entendu d'une 
abolition unilatérale, qui ne fut 
jamais reconnue par l’organi
sation de !a “Longue maison” 
laquelle continua et continue 
encore à désigner des chefs, 
dits “traditionnels” ou 
"héréditaires” : ceux-ci sont 
ignorés officiellement par les 
autorités blanches, à quelque 
niveau qu’elles se situent.

3) Quant à la Commission 
des Plaintes territoriales des 
Indiens, le document la quali
fie de "vente forcée des terres 
indiennes" : en effet, explique- 
t-il, "les terres réclamées par 
les Indiens ne leur seront pas 
rendues mais au contraire 
payées en une monnaie qu’ils 
ne verront jamais, puisqu'elle 
sera tenue "en fiducie" ... 
par les mêmes gens qui ont 
pris ces terres" (les 
Blancs! ... “Si les terres que 
réclament les Indiens leur ap
partiennent réellement, elles 
devraient leur être rendues 
pour qu''ls en jouissent à per
pétuité”.

De Londres j
les droits de» Indien* ?
Inchangés

A l’occasion de ce geste de 
protestation, le chef Peter Dio
me a adressé au nouveau 
Haut commissaire britannique

OTTAWA (PC) - Le pre
mier ministre Trudeau a dé
claré hier aux Communes que 
les changements qui sont à se 
faire au sein du ministère des 
Affaires indiennes et du Nord 
canadien ne regardent que la 
structure interne du ministère.

Répondant aux question* de 
l’opposition, le premier minis
tre a ajouté qu'il y avait eu 
des négociations récemment 
avec les Indiens et les Esqui
maux du Canada sur des ques
tions les intéressant et il a nié 
que ces modifications soient de 
nature à retarder davantage le 
processus administratif.

M. Trudeau a souligné que 
ces changements sont faits au 
contraire dans te but de hâter 
ce processus et de le rendre 
plus efficace.

au Canada, Sir Collin Crowe, 
K C M.G., une lettre dans la
quelle il lui rappelle qu’il eut 
l'occasion en février 1952 d'a
dresser, au nom des Mohawks 
de la Confédération des Six- 
Nations, à Sir Maxwell Fife. 
Secrétaire à l'Intérieur, une 
requête aux fins de savoir “si 
les traités passés entre la Con
fédération "iroquoise" et la 
Grande-Bretagne au XVIIe siè
cle étaient toujours en vi
gueur, et reconnus par les Bri
tanniques comme étant au-des
sus de la Loi des Indiens nou
vellement introduite.

La réponse, venue par l'in
termédiaire du Bureau df s re- 
! a t i o n s du Commonwealth, 
Downing street, contenait la 
phrase suivante : "Vous pou
vez. être assuré que la nouvel
le loi ne modifie en rien les 
droits que les Indiens peuvent 
détenir de par ces traités".

Le chef Peter Diome, au 
nom de la Confédération, en ti
rait la conclusion que les deux 
parties aux traités susdits (en 
particulier au “Traité du 
Wampum à deux rangs”) ne 
devraient "reconnaître au 
Gouvernement de Sa Majesté 
(au Canada' ni à sa Division 
des Affaires Indiennes aucun 
droit légal de légiférer ou de 
rendre la justice sur notre ter
re réservée “iroquoise”.

Plus spécifiquement, la Con
fédération réitère son rejet to
tal des conseillers <et chefs) 
élus, “irresponsables”, en ver
tu de l'article 58 de la “Consti
tution iroquoise", qui stipule 
que tout chef qui obéit à des 
ioLs étrangères aliène ses 
droits naturels de membre de 
la Confédération".

Quant au troisième docu
ment rendu public ces jours 
derniers, c’est la prise de posi
tion des chefs de la Longue 
Maison de St-Régis. Lui aussi 
soulève quelques objections 
fondamentales, sous forme de 
questions posées au gouverne
ment fédéral.

M. Robert Stanfield, chef de 
l’opposition, avait fait part des 
craintes de certaines organisa
tions indiennes relativement à 
ces changements.

R avait demandé que le gou
vernement retarde ces change
ments et les étudie à nouveau 
à la lumière de propositions 
qui pourraient être faites par 
les Indiens eux-mêmes.

M. Stanfield a également de
mandé si des consultations 
avaient eu lieu avec les pre
miers intéressés, les Indiens.

M. Trudeau a répondu qu’il 
croyait en effet que des pour
parlers avaient eu lieu entre 
le ministre des Affaires in
diennes et du Nord canadien, 
M. Jean Chrétien, et le minla- 
tre d'Etat. M. Robert Aodru.

Aux Affaires indiennes
Trudeau: les changements 
n'intéressent que la 
structure du ministère

assemblées d e l’Association 
des Indiens du Québec).

Et seconde victoire intéres
sante: il a été décidé qu’on ne 
discuterait pas des modifica
tions à apporter à la Loi des 
Indiens avant de définir à nou
veau ce en quoi consistent les 
droits des Indiens.

“Inutile de discuter de ce 
que contient le “Livre vert", 
la fameuse brochure contenant 
les 34 "questions-propositions" 
du gouvernement fédéral, a 
déclaré par téléphone le chef 
Delisle au reporter de la La 
Tresse, puisqu’il n’y est nulle
ment question de ces droits”...

On ne sait quelles étaient

les intentions primitives da M. 
Jean Chrétien, un fait est cer
tain, il a quitté la séance dès 
3 heures de l’après-midi.

Engagées dans ce climat de 
libre contestation, il est possi
ble que cette consultation ser
ve à quelque chose. Il était en 
effet à craindre que comme 
trop souvent par le passé, le 
gouvernement n’ait comme in
terlocuteurs que ceux qu’il s’é
tait choisis comme enclins à 
l’avance à lui donner raison.

Du fait des conditions mêmes 
dans lesquelles sont élus et 
sont obligés d’agir les “chefs 
élus” des bandes indiennes du 
Canada il était jusqu’à présent

Nouvelles preuves d'un 
établissement viking 
à l'Anse-aux-Meadows

OSLO (PA) - Ilelse Ing- 
stad, l'explorateur et ethnolo
gue norvégien, aurait déclaré 
qu’il a retrouvé d’autres preu
ves de la présence d’établisse- 
ments nordiques pré colom
biens à l’Anse-aux-Meadows, 
en Terre-Neuve.

C’est un journal d’Oslo, le 
“Aftenroseten", qui l’a annon
cé.

Les nouvelles preuves con
sistent en une broche en for
me d’anneau du temps des Vi
kings, en bronze, et dans 1rs 
vestiges d’une longue maison 
de type nordique, de 88 pieds 
de long.

Ingstad aurait déclaré qu’il 
avait trouvé ces preuves Tan
née dernière quand lui-même et 
son épouse archéologue, décou
vrirent un petit outil en pierre 
à savon, de type norvégien.

Les experts norvégiens esti
ment que les dernières décou
vertes sont les plus importan
tes depuis la découverte du 
site de l’Anse aux Meadows en 
1963.

On sait d’autre part que les 
archéologues canadiens ont re
laté la découverte cette année 
d im établissement norvégien à 
Belle-Isle, soit à quelque 60 
milles de l’Anse-aux-Meadows.

fatal que ces chefs n’aient pas 
la liberté morale ou économi
que nécessaire pour exprimer 
le fond réel de leur pensée.

Or on assiste depuis doux 
ans, et à un rythme accéléré à 
un véritable réveil nationaliste 
parmi les Indiens, qui pren
nent ou plutôt reprennent de 
plus en plus conscience de 
leurs droits et de leur héritage 
culturel.

Par contre, comme le suggè
re une lecture sérieuse des 34 
fameuses questions-proposi
tions du ministre Laing (voir 
La Presse des 23, 24 et 25 
avril), Ottawa qui y exprime 
officiellement le désir de sa
voir ce que veulent les In
diens, n’hésite pas suggérer ce 
qu’il aimerait que les Indiens 
“désirent”.

Et ce qu’il aimerait, évidem
ment, c’est soit rejeter le far
deau d’un problème à la fois 
complexe et difficile sur les 
provinces, soit l’éliminer com
plètement. si p o s s i b 1 e, par 
l’assimilation.
L'opposition
nationaliste

Quant à l’opposition nationa
liste, ici au Québec, elle s’est 
manifestée sous deux formes. 
D’abord, par le truchement de 
son porte-parole féminin le 
plus célèbre, Mlle Kahn Tineta 
Horn, qui a réussi à se faire 
entendre par le ministre sans 
portefeuille chargé de supervi
ser les consultations, M. Ro
bert Andras, lors d’une assem
blée de l’Association Indiens- 
Esquimaux, à Toronto. Elle lui 
a remis un mémoire sur la 
question des droits indiens et 
le génocide et demandé que

tous les Indiens soient enten
dus à ces consultations.

Il était en effet clair que le 
gouvernement fédéral enten
dait restreindre les consulta
tions aux chefs ou conseillers 
élus, ou à des représentants 
désignés par les conseils élus. 
Tout au plus admet-il que le 
groupe ainsi consulté, prenne 
collectivement et sur place la 
décision d’admettre qui bon lui 
semblerait.

L’autre forme de contesta
tion nationaliste amérindien
ne, au Québec, c’est celle de 
la contestation constitution
nelle et légale, qui provient 
des chefs traditionnalistes ou 
"héréditaires" (en réalité ils 
sont désignés par le conseil 
des matrones de clan) — les 
chefs de la Longue-Maison.

Nos lecteurs trouveront dans 
des colonnes voisines de cet 
article nos informations sur la 
nouvelle protestation officielle 
élevée ces jours-ci par les hé
ritiers de la célèbre “Confédé
ration des Cinq — puis Six — 
Nations", qui se considèrent 
toujours comme les détenteurs 
légaux des titres de propriété 
sur les terres habitées par 
leurs ancêtres.

qui identifie
le véritable fromage

fondu gruyère
d’origine Suisse

La contestation des chefs 
élus ne se situe pas bien en
tendu sur ce plan — puisqu’ils 
ont accepté d’être élus en ver
tu d’une loi Imposée par les 
Rlancs — mais c’est un signe 
des temps qu’elle prenne de
puis quelques mois un ton de 
plus en plus décidé: il est pro
bable qu’il s'agit là d’une ten- 
dance irréversible, et destinée 
à s’accentuer; ces chefs ris
quent sans cela de se trouver 
dépassés par les aspirations de 
plus en plus précises des nou
velles générations; et l'accusa
tion d’être des fantoches ma
niés par les Blancs n’est plus 
de celles qu'ils peuvent se 
permettre d'ignorer.

C’est ce qui fait l’intérêt 
spécial de ces sessions québé
coises de consultation: même 
du point de vue des Indiens, le 
Québec n'est pas une province 
comme les autres...

US CANADIENS...
ONT LE COEUR SUR LA MAIN

Un récent tondage Gallup révèle 
qu'tnviron 7 Canadien» «ur 10 pour* 
raient devenir d'éventuel* donneur* 
de coeur. Ceci comprend, bien »0r. 
Ut fl million» de personnel qui di
sent ctre prête* à donner leur coeur 
ou d'autre* organe* à la idence 
médicale, apré* leur mort.
En attendant, pour vou* aider è 
vivre en *anté et longtemp*, tmu* 
rez-vou» que votre auto e*t en 
parfait état de marche. Pour trouver 
de* maiton* digne* de confiance en 
mesure de bien vérifier votre voitu
re, consulter dèi aujourd'hui le* 
Petite* Annonce* "Succès" de lo 
Presse.
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LONGES de PORC BOUT 
DES COTES

2 à 3 lb
h 63

BOUT 
DU FILET

2 à 3 lb ib 73*
DEMI-

LONGE i» 79*
COTELETTES BACON SAUCISSE SAUCISSE

DE PORC sans couenne AU PORC FRANCFORT

lb

99*

"MAPLE LEAF" "MAPLE LEAF" "MAPLE LEAF"
16 oz pqt

85' 59'

16 oz. pqt.

49'

SMOKED
MEAT

"MARTIN"

4env. 
2 oz

89
Prix valides 

jusqu'au
samedi 5 octobre 

1968

le* prix de* fruit* et légumes 

sont sujet* eux fluctuation* du 
marché, nou* nou* réservon* le 

droit de limiter Ut quantités.

\

Fruits et légumes
MELONS de MIEL
de Californie
Canada No 1

GROSSEUR JUMBO ch. 59
ORANGES OUTSPAN

jut.ui.s, Grosseur 138 

CANADA No 1 doi 59
PATATES LOCALES

Produit du Québec 

Canada No 1

99
RAISIN ROUGE "TOKAY

d* CALIFORNIE

rr

Canada 
No 1 3 ii> 59

PIMENTS VERTS
d* CALIFORNIE

Canada 
No 1 2 >b 49

IAUTRIS SPÉCIAUX CHOISIS POW VOUS
Lm——ICI! m ■   ————*■'■"■>■■    *tmm^ammm****m

CAFE MOULU "MAXWELL HOUSE"79*SAC T lb 
10< de rabais

PREPARATION à GATEAUX
"DUNCAN HINES" 

SAVEURS ASSORTIES

«T 2/79*
DETERSIF "0XYD0L" rWMAT 6!m H» é ribili *79
EAU JAVEL CONCENTREE "EXCEL" cduchi ea 

128 .1. >99
PAPIER MOUCHOIR "KLEENEX"f0ÜUÜMA^S0,T,,, FORMAT 7 / AO

400 tissus O/ .09
FROMAGE "KRAFT" CAMAD,EN UANCHt FORMAI n /

1 TRANCHES (6/

GRAISSE "CRISCO" Z.2/.7S
RINCE-BOUCHE "SCOPE" IOUTEILII FORMAT

8 OZ.

CONFITURES FRAISES "MARQUETTE" . POT C7
34 oz. «O*

PETIT DEJEUNER INSTANT "MINUTE BREAKFEST" “S M. -69

PECHES TRANCHEES ou MOITIES "DEL MONTE" 3r ôV. 2/.89

SOUPE TOMATES "CAMPBELL" 10 M. 8/1.00

BREUVAGES ASSORTIS "PEER'S"
Bouteille 10 oz. PRIX REO. 6/51*
EXTRA SPECIAL — Achetez 6 — Obtenez 6 GRATIS <§ ^ ip 4 *

SPECIAL 12/51
JUS TOMATES "LIBBY'S, i* ff 6/1.00

BEIGNES CANNELLE NATURE SUCRES "EXCEL" 2 4,749
TARTE AU CITRON "EXCEL" o’z° .45
BISCUITS CHOCOLAT PUR COQUETTE DE "DAVID'' POT M 

10 OZ. *09
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Bibliothèques de style espagnol ... de fa

brication excellente, composées de trois 

étagères .. . non fermées et de deux por

tes coulissantes meubles ebenisterie. A 

usages multiples, ces meubles apportent 

une solution aux problèmes de rangement 

et de decor. Ils permettent de réaliser des 

ensembles fonctionnels très esthétiques 

dans la bibliothèque, la chambre ces en

fants, dans la salle de repos ... de ranger 

la verrerie, la porcelaine, ou vos livres pré

férés. En plastique laminé imitation noyer 

grenu. Venez aujourd'hui profiter de ces 

aubaines. 12" sur 31" sur 70" de hauteur.

Téléphoner k 842-6261

CfNTRt-VIllt, DORVAl, ROCKLAND ÏT KOUUVARD 
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Le Sénat a terminé le débat sur 
discours du Trône 

i un temps record de sept jours
(PC) - Le Sénat, 

ressemble de plus en plus 
i atelier de travail sous la 

direction de M. Paul Martin, a 
complété hier son débat sur le 
discours du Trône et a prévu 
une session de soirée pour étu
dier au moins un projet de loi.

Traditionnellement, le débat 
ur le discours du Trône peut 
urer indéfiniment à la Cham

bre haute. A la présente ses
sion, le Sénat a convenu de li
miter ces débats à huit jours, 
mais a réussi à les terminer 
en sept jours.

Les discours ont porté sur le 
resserrement des liens politi
ques avec les Antilles britanni
ques, l’adoption d’une loi du 
gouvernement pour aider les 
producteurs de blé à entrepo
ser leurs récoltes et l’exten
sion de la limite de temps ac
cordé aux anciens combattants 
pour obtenir des prêts aux ter
mes de la loi sur les terres

qui leur sont destinées.
Le sénateur Allister Grosart, 

député PC d'Ontario, a souli
gné la nécessité d'établir des 
liens économiques et politiques 
plus étroits avec les Antilles 
britanniques. Le Canada, a-t-il 
déclaré, en consultation avec 
1 a Grande-Bretagne, devrait 
chercher à faire accorder aux 
îles un statut d'Etat associé 
avec le Canada.

Ce statut ne rendrait pas les 
Antilles éligibles à des pro
grammes comme les pensions 
de vieillesse et les allocations 
familiales.

Le Canada, a ajouté le séna
teur, devrait augmenter enco
re l’aide accordée aux Antilles 
britanniques. Cette aide, ab
sorbe $22,000,000 sur les 
$350,000,000 que le Canada al
loue aux pays sous-développés, 
Le sénateur Grosart a souligvié 
que le Canada était actuelle
ment le principal banquier et

agent touristique aux Antilles 
britannique.

Le sénateur . Walter Asselti- 1 
ne, député PC de Saskatche
wan, a déclaré que les produc
teurs de grain des Prairies 
avaient un besoin pressant de 
l’aide gouvernementale pour 
entreposer leur récolte de 
1968.

Les cultivateurs, a-t-il ajou- • 
té, entreposent encore dans ' 
leurs fermes une partie des 
récoltes des 1966 et 1967,

Le sénateur Norman Pater- 
son, député libéral d’Ontario, 
contrairement aux ministres 
du cabinet, a accusé les cour
tiers en céréales de Winnipeg 
d’avoir reiardé le règlement 
de la grève des manutention
naires de grain des Grands 
Lacs. “Ces derniers, a-t-il sou
ligné, demandaient des haus
ses de salaire de prés de 50 
pour 100, ce qui les plaçait 
au-dessus des cultivateurs.

Venez visiter le Centre des Machines à coudre

BERNINA” chez Morgan, au troisième

Venez vous renseigner et constater par vous-même de tous 
les avantages et perfectionnement techniques qui valent à la 
machines Bernina une réputation mondiale.

CENTRE DES MACHINES A COUDRE -- RAYON 11 - AU TROISIEME, CENTRE-VILLE

Vitorgan
GQURAQtilUU. LA6MVMUOSQ*

Bibliothèques murales de style espagnol 
à prix extraordinairement avantageux!

L'aide canadienne aux victimes 
de la guerre du Nigeria :
2,700 tonnes de nourriture

Diverses organisations ont 
fourni $90,500 en vue d’aug
menter l’aide canadienne aux 
victimes de la guerre du Nige
ria.

L’argent servira surtout à 
acheter de la morue séchée, 
aliment riche en proteines qui 
supporte bien la chaleur.

Un navire doit quitter Hali
fax le 21 octobre à destination 
de l’Afrique.

Les $90,500 proviennent de 
contributions faites par l’Orga
nisation catholique pour le dé
veloppement et la paix $10,000; 
le Conseil canadien des Egli
ses par l’intermédiaire de ses 
membres : Eglise unie $25,000, 
Eglise presbytérienne -$10f000. 
Eglise baptiste $2,500; la Socié
té canadienne de la Croix-Rou
ge $15,000; le Fonds canadien 
d’aide aux entants (Canadian 
Save The Children Fund) 
$3,000; Oxfam-Canada $25,000,

Le navire qui doit appareil
ler le 21 octobre transportera

vraisemblablement 2,700 ton
nes de nourriture.

Les 600 tonnes de morue sé
chée et autres nourritures, 
données par les agences, se
ront déchargées à Fernando 
Poo afin d’être transportées au 
Biafra par les avions de la 
Croix-Rouge.

Presque toute la cargaison, 
assemblée par le gouverne-- 
ment canadien, ira à Lagos 
avant d’étre distribuée aux 
victimes de la guerre nigéria
ne.

H faut mentionner l’expédi
tion, sur ce même navire, de 
cinq tonnes de poudre d’oeufs 
et de 15 tonnes de poudre de 
lait, d’une valeur de $15,000, 
destinée au Biafra. C’est un 
don du gouvernement, de la 
Clolmbie-Britannique. C’est l’A
viation royale canadienne qui 
se chargera du transport de 
Vancouver à Halifax.

I/c Fonds de secours cana

dien pour le Nigeria et le Bia
fra a recueilli jusqu’à présent 
$259,333, a déclaré M. Fred 
Douglas, président par intérim 
du conseil exécutif de l’orga- 
nismè.

Greffe du coeur 
réussie au Chili

VALPARAISO, Chili <UPI) - 
Les médecins de l’hôpital Almi- 
rante Neff ont transplanté au
jourd’hui le coeur de Pedro Con
treras Arevalo, un jeune hom
me de 17 ans, décédé à la suite 
do blessures subies dans une 
bagarre il y a 15 jours, dans la 
poitrine d’un jeune homme de 
21 ans, Nelson Orellana San
chez. “Le coeur greffé bat ré
gulièrement, a annoncé le di
recteur de l’équipe chirurgica
le, le docteur Jorge Kaplan, et 
l’opération a été un succès”.

I
téléphoto PC

’Poussez pas, il y en a pour tout le monde”, semble 
dire cette “puissante” truie de Surrey, en Colombie- 
Britannique, qui a réussi le bel exploit de mettre 
au monde une portée de 26 porcins. Mais déjà cette 
mère prolifique commence a mesurer les inconvé
nients des familles nombreuses : s’épuiser pour 
deux douzaines de petits cochons qui, de toute façon, 
finiront sous forme de jambons ou de saucisses sur 
la table du voisin ...

J CENTRE-VIUE, Squir* Phillips, rue St«-C#th*rlnf 842*62911 OORVAL,iiietnWeomm«ref»î. 631-9741 1 ROCtftAND,«UCRntT»eomm«rc1»t,739-5521 J BOULEVARD, »o Wfttn»commercial 728-4571 J SNOWDON 5343 Chamin R«in*-Man«, 844*281 
HEURES D’OUVERTURE j 9h3Q*Çh;J«udi*tv»ndradiju*qu'A9h [ 9h3QàttyjwdieU«ndf*üiu«u'èl0h: J Sh3ûè6h;i«iidi«v#ndi*dliu$4u A10ii J 9h30àôh;j*udi itvindrtdijuiqu à IQti [ 9h3Q i 6h,i«ud( «URnditdijuiqu* 9h
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Trudeau annoncera bientôt la date 
de l'élection dans Nanaimo-Cowichan

OTTAWA «TVi - Le pre
mier ministre Trudeau a pro
nus hier aux Communes qu'il 
ferait connaître sous peu !a 
décision qu'il prendra relative
ment à 'a tenue d'une élection 
complementaire dans la cir
conscription électorale de Na- 
naimo-Cowlchan-Les [les en

Colombie Britannique.
Le premier ministre répon

dait alors a une question de 
M .lohn Dittenhaker qui de
mandait que toutes les circon
scriptions électorales du Cana
da aient un représentant à Ot
tawa dans le plus bref delqj 
possible.

M. Trudeau a dit qu'il n a- 
vait pas encore pris de deci
sion mais que cela ne devrait 
pas tarder.

Cette circonscription est 
sans représentant a Ottawa 
depuis le deces dp M Colin 
Cameron, député néo-démocra
te élu le °5 juin dernier.

Le pi db'èîne des Indiens : Ottawa passera à l'action — Chrétien

"Le temps des commissions 
d elude et des enquêtes est 
passé pour les Affaires indien
nes. et nous sommes à la pé
riode de l’action", a déclaré, 
hier matin à Québec, le minis
tre des Affaires Indiennes et 
du Grand Nord, M. Jean Chre
tien.

Le ministre, qui participe à

la Maison Montmorency, aux 
réunions au cours desquelles 
les représentants de 25,000 In
diens du Québec et du nord de 
l'Ontar in font valoir leurs 
points de vue, s'est dit. parti 
rulièroment apte à compren
dre les problèmes des pre
miers citoyens du Canada, 
puisque lui-même fait partie

d'un groupe minoritaire
Il a repris : "Je voudrais 

que les Indiens deviennent des 
citoyens a part entière pour la 
société et je vous demande 
d'être fiers de votre histoire."

M. Chrétien, qui devait être 
chaleureusement remercié par 
le chef Max Gros-Louis, du vil
lage Huron, coprésident de la

réunion avec le rhef Andrew 
Delisle, de Caughnawag.i, s ert 
dit conscient des problèmes de 
la minorité indienne.

Il a ensuite affirmé : "Nous 
avons inauguré cette serif de 
consultations qui vous permet 
d'exprimer vos doléances, vos 
espoirs et vos projets. L'expe-

rteneeque nous avr.s connu» 
jusqu'ici a été positive, c'est 
tin départ pour vous. Et nmjs 
pcpérnns que la nouvelle Loi 
des Indiens, préparée en ac
cord avre ries résultats rifs 
consultations actuelles, aura 
pu être approuvée par le cabi
net au printemps.

Faites transformer votre vieux 
manteau de fourrure en une élégante pelisse

Seuvp^*, 4vart rrtirna nu» >■ ffH.rn.i'p r* jO't USf*. VO* monfeoUX r>t sent plul 

é * rvspdi. Morgen leur donner* on nouveau iuru» en les l'eniformart «n 
u^e chante peüsst a )» dernière mode

Téléphonât é R44-1515 posta 559

fvrrtrosAGf n reparations de fourrure - rayon 87 - au cinquième
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En invoquant l’alibi du froid... les chauds et 
superbes manteaux divers garnis de fourrure

Pour un hiver rigoureux, voici les manteau* qui vous protégeront de la bise. Contrastes 
heureux des cols de vison (mêle, peaux pleines) sur ces draps importés pure laine peignée, 
ottoman eu crêpe de lame peignee. Coupe savante, confection soignée jusque dans les moin
dres détails. . . chamois au dos, doublure intermediaire assurant chaleur et confort. Trois 
modèles seulement de notre collection sont représentés dans ce cliché.

Ord. s129
A. Manteau a devant droit, manches raglan et col rond. Crêpe pure laine peignée noir avec 

vison d'élevage, gris avec vison Sapphire* ou pourpre avec vison Silver Blue*. Tailles 10 
à 18.

B. Manteau pour fa des spécialisées en crepe pure laine peignée. Modèle à devant droit, man
ches raglan. Noir avec vison délevage, brun avec vison pastel ou bleu foncé avec vison 
Sapphire*. Tailles 14’’j à 22Vj.

C. Manteau boutonné côté "coeur", col fantaisie. Ottoman pure laine peignée ton or avec vison 
d'élevage, ver» avec vison pastel ou brun avec vison Pearl*. Tailles 8 à 16.

* Marque déposée.

Pas de commandes postales ni téléphoniques

MANTEAUX fOUX DAUBS - RAYON 411 - AU DBUXIBUl

CENTRI-Vllll, DORVAl, ROCKUNO IT IOUIIVARD.

Quand le vent tourne, tournez-vous 
vers les lainages en tricot double. 

Maintenant au rabais !
Robes en tricot de teint légère que vous pertere* de le première bise d'automne jusqu'è te 
fin de l'hiver. Modèles très féminins pouvenl se porter partout el du mslin eu soir. A le 
dernière mode, de ligne droite ou évesée evec ceinture et ornements de boutons. Vene, Iss 
voir dés demein, Elles doivent absolument feir# partie de voire garde-robe d'automne, surtout 
è un rebels si important.

A. Robe, modèle cardigan. Encolure en V, Manches trois-quarts. Celnluro du mime litsvi. 
Coloris: gris, brun ou bleu marine. Tailles r 12 è 20.

I. Robe froncée è te teille. Col montent haut. Manches trois-quart 
*t ceinture du même tissu- Bleu msrlne, violet ou gris. Tailles i 
10 è 16.

C. Robe-menteau. Modèle croisé. Manches trois-quart. Col el man
chettes de tons opposés. Coloris : brun et poil de chemeau, 
fusein et gris, mauve et gris. Teilles t 12 è 20.

Nen-illustrèei

D. Robe è manche» trois-quert. Encolure ornée de quatre boutons 
de tons opposés. Coloris : bleu merme et gris, violet et gris ou 
brun et poil de chemeau. Teilles: !2 è 20.

I. Robe è décolleté rond et jupe légèrement évesée. Col orné de 
eurpIqOre. Bleu marine, viole* ou brun, Teilles t 10 è 16.

Téléphoner à 842-6261
ROSfJ Dt DAUBS - RAYON 423 - AU DBUXIBMt 

CINTRI-VIUI, DORVAl, ROCKIAND ST BOUISVARD.

Ord. $30

I

HEURES D'OUVERTURE Î CENTRE-VILLE. Squint Phillipn, ru» St*-C«th*fin« 842-8261 I DORVAl, au cantra commercial, 831-8741 1 ROCKLAND.au centre commercial, 739-5521 I BOULEVARD, au centre commérent, 728-4571 

1 8h3Q à 6h; jaudi at vendredi jutqu'à 8 h \ Sh30 h 6h;jaudi«t vendredi jutqu'i lQh j 0h30 k 6h;]audi «t vandradi jusqu'à 1 Oh J 9h30 A 6h; ifudi «t vendredi jusqu A 10h
SNOWDON. 5?13 Chemin Reine-Marie,844-2811 
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Congrès de la Chambre de commerce du Canada

Le Canada a besoin d'un marché
commun de l'Amérique du Nord

— le professeur Wonnacott
par Roger MARCEAU

envoyé spécial de LA PRESSE
CALGARY — L’influence 

Que peuvent exercer les Cana
diens sur la politique économi
que de leur pays est très fai
ble. Cette politique dépend 
dans une large mesure de 
changements qui s’opèrent à 
l’étranger et. qui peuvent por- 
trr aussi bien sur les structu
res dp l’économie que sur les 
mouvements de capitaux.

C’est là la conclusion d’un 
exposé présenté, hier, à Calga
ry, au cours de la troisième 
séance plénière du congrès 
de la Chambre de commerce du 
Canada, par le professeur Ro
nald .J, Wonnacott de l’Univer
sité Western. Cette séance 
portait sur les problèmes et 
les perspectives de l’expansion 
des échanges commerciaux.

Selon le professeur Wonna
cott, quelle que soit la solution 
que les Canadiens envisagent 
en matière de relations com
merciales internationales, i 1 
est essentiel que L’accord soit 
réalisé avec la participation 
des Etats-Unis, car ce sont les 
transactions avec ce pays qui 
présentent les plus grands 
avantages pour le Canada. 
L’intensification des échanges 
de l’autre côté de l’Atlantique 
ou du Pacifique, a-t-il dit, ne 
nous rapporterait que des

avantages Kisignifiants. Il a 
dependant souligné que les 
avantages des transactions 
avec les Etats-Unis compor
tent aussi des risques.

En effet, le problème est de 
savoir si l’industrie canadien
ne serait en mesure de lutter 
contre les industriels améri
cains sur le marché de l’Amé
rique du Nord. Nos prix de re
vient sont actuelleme-.it plus 
élevés que ceux des Etats-Unis 
dans la plupart des secteurs 
de l’industrie, mais le profes
seur Wonnacott croit que cette 
situation, s’expliquant du fait 
de l’exiguïté du marché cana
dien, ne saurait nous empê
cher de lutter favorablement 
contre la concurrence rie l’in
dustrie américaine.

Ce sont en réalité les tarifs 
douaniers, a la fois américains 
et canadiens, qui ont freiné 
l’expansion du marché inté
rieur. Ces tarifs étant élimi
nés, les Canadiens, estime-t-il, 
pourront soutenir la concur
rence américaine davis la me
sure où ils évolueront vers 
une production de masse, ce 
qui suppose que nous nous 
spécialiserons comme nous 
sommes en train de le faire 
dans l’industrie automobile.

Il est- également convaincu 
que le succès de l’industrie ca
nadienne sur les marches in

ternationaux dépendra dans 
une large mesure de l’imagi
nation, de l’esprit d’initiative 
et de la souplesse dont feront 
preuve les patrons et les ou
vriers canadiens. Us devront, 
dit-il, satisfaire aux normes de 
rendement qui cr.it cours aux 
Etats-Unis.

Pour le professeur Wonna
cott, il n’y a aucun doute que 
1 e libre-échange nécessitera 
une période de transition pen
dons laquelle il faudra s’adap
ter et se réorganiser.

Cette période devrait, dit-il, 
être considérée comme un in
vestissement à long terme 
permettait à l’industrie cana
dienne de s’aligner sur la con
currence internationale.
Vers une
meilleure productivité

Parmi les avantages a long 
terme d’une plus grande liber
té des échanges, l’économiste 
voit d’abord une amélioration 
de la productivité au Canada, 
ce qui se traduirait par une 
augmentation du revenu réel 
du fait que la baisse du coût 
des importations et la réduc
tion des prix de revient des 
entreprises canadiennes orien
tées vers une production de 
masse feraient baisser les 
prix, et aussi du fait d’une 
tendance a l’égalisation des 
salaires et à une parité de la

monnaie entre les deux pays.
Il y a aussi uvt autre avanta

ge, plus difficile à évaluer, à 
savoir que le Canada émerge
rait de cette période de réor
ganisation doté d’une industrie 
éprouvée sur le marché inter
national et prête à affronter la 
concurrence au lieu d’avoir 
une industrie qui se tient sur 
la défensive et dont les prix 
de revient élevés interdisent 
tout essor.

Dans l’évolution vers le li
bre-échange. 1 e professeur 
Wonnacott envisage trois 
possibilités . une zone de li
bre-échange, une union doua
nière et une zone de devise 
commune, toutes trois compor
tant ries incidences particuliè
res sur le pian politique.

Selon M W o« n a e o 11, les 
pays désirant s'acheminer 
vers une union politique optent 
en général pour une union 
douanière et une zone de devi
se commune successivement 
'le Marché commun européen 
suit cette filière). Au contrai
re, les pays qui recherchent 
d e s avantages économiques 
avec un minimum d'implica
tions politiques, choisissent gé
néralement une zone de libre- 
échange (exemple de l’Asso
ciation européenne de libre-é
change-AELE).

La politique que préconise le

professeur Wonnacott consiste
rait pour les Canadiens a en
courager lis Kennedy Rounds 
et à y participer: à conclure 
par ailleurs immédiatement 
des accords avec les Etats-Unis 
et les autres pays disposés 
a adhérer a une zone de libre- 
échangé. Il s’agit pour clui 
d’une zone atlantique de libre- 
échange. Il s'agit pour lui 
'ion de tous les concurrents, 
notamment le Marché com
mun, mais l'éventualité rit 
l'adhésion de la Grande-Breta
gne devrait, estime-t-il, nous 
intéresser particulièrement.

Après avoir mentionné que 
la formation de blocs régio
naux, tels que le Marché com
mun européen, exerce une in
fluence sur l'économie cana
dienne, le professeur a déclaré 
qu'il existe en Europe une dis
crimination a l’encontre des 
exporta lions canadiennes. 
C'est ainsi, a-t-il dit, que les 
Canadiens exportant en Alle
magne ne peuvent plus affron
ter la concurrence de la Fran
ce ou d’autres pays de la CEE 
dont les produits entrent sans 
imposition de droits de doua
ne. Ce désavantage, pour les 
producteurs canadiens, ne dé
coule pas du fait qu'ils reçoi
vent un moins bon accueil, 
mais plutôt du fait que leurs 
concurrents améliorent leur 
position.

Le Canada 
consortium

se doit de participer au 
naissant des pays du Pacifique

— M. Arnold Hean
de noire envoyé spécial

CALGARY — L'évolution 
dans les pays du bassin du 
Pacifique peut avoir des réper
cussions importantes sur l’ave
nir économique du Canada, se
lon un participant au panel de 
la Chambre de commerce du 
Canada sur les problèmes et 
perspectives d e l'expansion 
des échanges commerciaux.

M. Arnold F. C. Hean, de 
Burnaby, en Colombie-Britan
nique, estime que nous assis
tons à la naissance d’un con
sortium de pays du Pacifique 
qui pourrait conduire à un 
marché commun du Pacifique 
et les hommes d’affaires cana
diens devaient profiter de cet

te occasion d'expansion de nos 
marchés, occasion comme il 
ne s’en trouve nulle part ail
leurs dans le monde, selon lui.

M. Hean a ajouté qu’il a 
"l'impression que collective
ment nous avons manqué de 
clairvoyance, ce qui est habi
tuel chez nous. Pour tirer 
pleinement profit de la chance 
qui s’offre à nous, il faudra 
faire preuve d'imagination, 
d'esprit créateur et de volonté 
de relever le défi."

II a cité un exemple de 
clairvoyance, — savoir la créa
tion du comité de coopération 
économique du bassin du Paci
fique 'CCEBP), une initiative 
d'un Australien qui en proposa 
la formation en 1960. Le comi

té compte maintenant des re
présentants rie cinq pays 
fondateurs : la Nouvelle-Zé
lande, les Etats-Unis, le Cana
da, le Japon et l'Australie.
Programme en 
cinq points

M. Hean a proposé un pro
gramme en cinq points à la 
Chambre de commerce du Ca
nada concernant l'action du 
monde des affaires dans cette 
région du monde. Selon lui, on 
devrait d'abord créer un cecré- 
tariat linguistique pour facili
ter les communications réci
proques entre les Canadiens et 
les habitants des pays du bas
sin du Pacifique.

Le deuxième point visa l'é

change de professeurs et d'é
tudiants entre les universités 
des divers pays dans le but de 
favoriser la compréhension, ce 
qui permettrait aussi aux hom
mes d’affaires canadiens en 
visite dans ces pays de dispo
ser d’auxiliaires précieux dans 
leur rencontres. M. Hean esti
me que es honmes d'affaires 
devraient participer au coût de 
ce projet puisqu'ils en retire
raient des bénéfices apprécia
bles.

En troisième lieu, il voudrait 
réaliser un échange de con
naissances scientifiques. En
suite, prêter des ressources 
humaines, par exemple des ca
dres spécialisés, et enfin orga
niser des conférences et ex

cursions d'affaires.
Nous, Canadiens, dit-il, pou

vons prendre les devants. 11 a 
ajouté que les circonstances 
actuelles commandent notre 
présence dans le bassin du Pa
cifique.

Le conférencier a cité des 
chiffres qui démontrent l’im
portance que prennent ces 
pays qui comprennent, entre 
autres, le Japon, les Philippi
nes, Formose, la Thaïlande, la 
Malaisie, la Corée du Sud et 
Hong Kong Or. sait que le Ja
pon a connu au cours des der
nières années une croissance 
phénoménale, et que plusieurs 
autres pays de cette région du 
monde ont aussi enregistré 
des progrès notables.

Ottawa dépensera $190 millions pour assurer la 
formation professionnelle de 300,000 ouvriers

de votre envoyé spécial
CALGARY — 11 y a à peine 

un an, le gouvernement fédé
ra! a lancé un vaste program
me de formation professionnel
le dont la réalisation se fait en 
collaboration avec les provin
ces et les municipalités.

Jusqu'ici, les résultats sont, 
d'après le sous-ministre ad
joint de la Main-d'œuvre à Ot
tawa, M. J.P. Francis, satisfai
sants.

Dans l’ensemble, a-t-il décla
re, hier, devant les membres 
rie la Chambre de commerce 
du Canada, a Calgary, le nou
veau programme permet d'at
teindre les objectifs qui

avaient été fixés. Il a cepen
dant ajouté que malgré ces 
progrès “très encourageants", 
il reste encore beaucoup à fai
re.

Parmi les tâches prioritaires 
pour l’avenir, le sous-ministre 
a d'abord mentionné celle de 
s'assurer de l'expansion conti
nue du programme de forma
tion professionnelle dans toute 
son ampleur. L’an dernier, a- 
t-il précisé, nous avons assuré 
en tout la formation de 294.000 
adultes. Opération qui a coûté, 
compte tenu des indemnités 
distribuées, $150 millions: cet
te année U96.V1969) le gouver
nement prévoit la formation de 
plus de 300,000 ouvriers adul

tes et des dépenses de $190 
millions.

La seconde tâche prioritaire 
serait, selon M. Francis, d'a
méliorer la planification qui 
devra obligatoirement étayrr 
un programme de cette am
pleur, faisant allusion aux tra
vaux préliminaires visant a dé
terminer la catégorie des 
cours à organiser en relation 
avec les besoins futurs du
»V>'bi

La troisième tâche découle 
du fait que dans l’avenir, il 
faudra prêter une attention de 
plus en plus grande au problè
me des disparités régionales, 
car, a -t -i 1 dit, l’expérience

prouve que s’attaquer à ce 
problème sans reconnaître le 
rôle capital de l’enseignement 
et de la formation profession
nelle serait manquer de réalis
me.

Le sous-ministre a fait une 
autre observation sur la façon 
dont le programme fonctionne
ra dans l’avenir. Bien qu’il 
s’agisse, a-t-il dit, d’un pro
gramme du gouvernement fé
déral, il n’en demeure pas 
moins que ce sont les provin
ces qui dispensent l’enseigne
ment et assurent la formation 
pratique, et que d’autre part, 
les provinces font de très 
grands efforts, de leur côté, en

faveur rie l’enseignement et de 
la formation professionnelle des 
adultes. Ces raisons exigent 
donc selon le sous-ministre, 
que des consultations soient 
établies et maintenues entre 
les deux échelons de gouverne
ment et que les administra
tions fédérales et provincaile 
travaillent en étroite collabora
tion dans ce domaine.

Dans la réalisation de ce 
programme de formation, le 
federal demande en général 
aux provinces ou aux munici
palités de mettre en place les 
structures, ce en quoi elles pos
sèdent l’expérience, de dire M. 
Francis.
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Le bill visant à retirer le droit 
de grève à certains fonctionnaires 
est renvoyé aux calendes grecques
par Fernand BEAUREGARD
de notre bureau d'Ottawa

OTTAWA — Un projet 
de loi (C-4) visant à 
retirer le droit de grève 
à tous les employés du 
gouvernement fédéral 
“dont les fonctions sont 
des services essentiels à 
la bonne marche de 
l'économie nationale, 
sans lesquels le commer
ce national ou interna
tional du Canada serait 
gravement compromis", 
a été renvoyé aux 
calendes grecques.

C’est le député néo-démo
crate Stanley Knowles qui a 
mené la bataille contre ce 
bill qu’il a qualifié de "mal-

honnête".
Actuellement, la loi sur les 

relations de travail dans la 
fonction publique, mise en 
vigueur sous le gouverne
ment Pearson, accorde le 
droit de grève à tous les 
fonctionnaires sauf ceux qui 
tombent dans la catégorie 
des "employés désignés". 
Cette catégorie ne comprend 
actuellement que le person
nel dont les fonctions sont 
nécessaires à la sûreté ou à 
la sécurité du public.

En présentant ce bill en 
deuxième lecture, le député 
Warren Almand tlib. NDG) a 
déclaré que le but que se fi
xait le gouvernement n’était 
aucunement de retirer de fa
çon générale le droit de grè
ve aux fonctionnaires, mais 
seulement de retirer cette 
prérogative à ceux dont les 
service* seraient jugés es
sentiels à l’économie natio
nale.

Comme compensation, ces 
fonctionnaires, en vertu de 
l’amendement contenu dans 
le projet de loi, auraient le 
recours de l’arbitrage obliga
toire.

La grève nationale des 
postes et celle qui paralysait 
la Voie maritime au cours 
de l’été ont été mentionnées 
par le député Allmand com
me le genre de conflits visés 
par ce projet de loi.

En s'opposant à la deuxiè
me lecture du bill C-4, M. 
Stanley Knowles précisait 
qu'il n'aime pas les grèves 
qu'elles surviennent dans le 
secteur privé ou dans le sec
teur public. Mais il ajoutait 
immédiatement: "Il existe 
des choses pires que les grè
ves, je détesterais voir le 
Canada devenir un pays où 
les travailleurs se verraient 
refuser le droit de quitter le 
travail s'ils ne sont pas sa

tisfaits des conditions qu’on 
leur offre. Autrement dit, je 
détesterais voir notre société 
prendre le caractère d'un 
Etat esclavagiste — pourquoi 
pas ne pas employer le ter
nie — dans lequel les tra
vailleurs s’entendraient dire 
arbitrairement qu'ils doivent 
continuer à fournir leur tra
vail, quelles que soient les 
conditions dans lesquelles ils 
évoluent”.

L’intervention d e M. 
Knowles se poursuivit ponc
tuée1 de questions du propo
seur du bill, le député All
mand et après de brèves re
marques du député créditiste 
de Lotbinière, M. Andre For
tin, l'orateur suppléant le 
rappelant à l’ordre, décla
rait: “Je regrette d’avoir à 
informer l'honorable députe 
que l'heure réservée à l'étu
de des affaires inscrites au 
nom des députés est mainte
nant écoulée. Il est mainte

nant sept heures et j'ajourne 
la séance."

Ainsi, le bill C-4 retourne 
à la queue d'une longue liste 
d'environ ton projets de loi. 
Tout indique qu’il ne sera 
pas représenté à cette ses
sion

Interrogé, en soirée hier, 
le ministre du Travail M. 
B r y c c Mackaxey déclarait 
que ce projet de loi va a 
l’encontre de la politique 
qu’il a récemment énoncée 
esi chambre.

Il a toutefois souligné 
qu’un député libéral a le 
droit de présenter tout bill 
conforme ou non à la politi
que officielle du gouverne
ment Dans ce cas, i! s'expo
se a se voir désavoué par un 
membre du cabinet. "Soyez 
assuré, a-t-il dit. que je ferai 
l'impossible pour empêcher 
l’adoption d’un tel projet de 
loi, s’il réapparait en cham
bre", a conclu M. Mackaxey.

Prisonniers des flammes
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Il semble bien que la dernière heure est venue pour ees jeunes chevreuils, 
traqués dans un incendie de broussaille dans le comté de Ventura en Californie. 
Et pourtant, le photographe assure que leur agilité devait leur valoir 
de s’échapper quelques instants plus tard...

Le Syndicat international des 
marins est au bord de la faillite

— M. Roderick Heinekey
TORONTO i PC - Le Syndi

cat. international ries marins du 
Canada est au bord de la faillite 
à cause de la mauvaise admi
nistration de scs dirigeants, 
("est ce que déclarait M. Rode
rick Heinekey, de Vancouver.

M. Heinekey, qui commence 
une campagne contre M. Lon 
nard McLaughlin pour la prési
dence du syndicat, a déclaré au 
cours d'une conférence de pi es, 
set que le SIMC avait un déficit

de $224.000 pour les neuf pre
miers mois de 1967.

I! a produit un rapport d’ex
perts comptables accusant ce 
déficit et a précisé que le 
syndicat avait un surplus rie 
$45.000 à la même période de 
1966

Selon M. Heinekey, les neuf 
dirigeants du syndicat ont tru
qué leurs comptes de dépensés 
et le syndicat a dû emprunter

$75,000 d’une banque et $50,000 
du syndicat américain.

M. Heinekey a ajouté que les 
comptes de frais des dirigeants 
du syndicat donnaient a Haï 
Ranks, ancien président du 
SIMC, le visage d'un enfant de 
choeur.

Huit membres du syndicat au
raient tenté d’obtenir une copip 
des comptes de frais du bureau 
exécutif à Montréal et auraient! 
essuyé un refus.
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Un autre mannequin à succès...
FORT WORTH. Texas (UPI) — A force 
d'ètre mannequin, l'on peut porter 
n'importe quoi, histoire toujours d’atti
rer l’attention Et. ce mannequin de 
bois (!) n’a pas raté son effet, lorsque 
après avoir été déniché dans les débris

d’un chantier de démolition, il fut rapi
dement attifé par les ouvriers qui 
n'eurent de cesse, par la suite, de mesu
rer le succès de leur gag en épiant les 
innombrables sourcillements des pas
sants.

A quand la déclaration 
des droits de la femme ?

par Ashley MONTAGU

Dans presque tous les do
maines les femmes sont en 
train d'arriver à des positions 
que l'on considérait jadis com
me bien au-dessus de leurs ca
pacités. Les associations scier, 
tifiques les plus fermées ont 
enfin accueilli dans leur sein 
des femmes, en les comblant 
des plus grands honneurs.

Il y a cinquante ans. on au
rait trouvé inconcevable qu'u
ne femme puisse n,f>ir la té'» 
assez bien faite pour mener 

-une brillante carrière scientifi
que. Mme Curie était regardée 
comme le fruit d'une excep
tionnelle mutation; c'était l'ex 
ception qui confirmait la règle 
rie la supériorité masculine. 
Mais, aujourd'hui, 1rs mem
bres féminins des associations 
scientifiques les plus distin 
puées ne sont plus considérés 
comme des ‘'exceptions" —• 
pas plus que Lise Meither. qui 
réalisa la fission de l'uranium 
Mme Curie n'est plus la seule 
femme a qui ait été décerne le 
prix Nobel. Sa fille, Irene Jo- 
Jto-Curie, l'a également reçu, 
ainsi que Gerty Cori. cette 
dernière pour la physiologie et 
fa médecine en 1947. Cepen 
Hant Marie Curie demeure la 
eeule scientiste à qui i! ait été 
décerné deux fois, pour ses re
marquables découvertes; 1 a 
première fois, en 1903. conjoin 
tentent avec son mari, le prix 
de physique, puis a nouveau, 
en 1911, mais seule, le prix rie 
phimie. En 1963. Maria Goep- 
pert-Mayer partagea le Prix 
Nobel de physique et en 1964, 
Dorothy Hodgkins reçut celui 
de chimie.
%

l On peut encore citer Mar 
guérite Perey, qui découvrit le 
iquatrevingt-septième élément 
radio-actif et qui fut la pre
mière femme élue à l'Acadé- 
tnie des Sciences. Des Prix 
Nobel de littérature ont été dé
cernés a Selma Lagerlof, Gra- 
jia Deledda, Sigrid Undset, 
Pearl Buck et Gabriela Mis
tral. En tant que peintre, Ber 
the Morizot est une artiste ex 
reptionnelle. reconnue comme 
Jelle par ses grands amis De
gas et Manet, mais le reste du 
jnonde a mis cinquante ans a 
admettre le fait, et à contre- 
léoeur. Dans l'ensemble des ar 
Listes contemporains, Georgia 
p'Keeffe peut être rangée par
mi les plus grands.
Des femmes scientistes

* Quoi qu'il en soit, cette étu- 
jde ne cherche pas le moin« du 
!m°nde à prouver que les fem
mes sont en train de s'avérer
4—---------------------------------------------

ANNONCE

L’épouse parfaite?
I Oui, elle existe!
lorsqu’un homme décide de m

iË
rier( il part A la recherche 
l'épouse parfaite. Mais cette 
le rare, sous quel aspect lui 
arait-elle? Dans Sélection 
Reader'* Digest d'octobre, 
hommes do tous âges et 

toute* conditions révèlent ce 
les a, au premier abord, 

ré* vers leur future épouse, 
prenez quelles «ont les qua- 
s qu'un mari apprécie le 
* chez sa femme et pour
ri, s’il devait se remarier un 
r, il choisirait une compagne 
même genre que la premiere, 
letez Sélection aujourd'hui 

tôlmel

des scientistes, des musiciens 
ou des peintres de premier or
dre. Je crois que leurs aptitu
de- dans ces domaines peu 
vent très bien égaler celles 
des hommes, mais qu'elles sp- 
ront moins nombreuses à les 
cultiver, parce qu'en fait les 
motivations et les aspirations 
dp la plupart des femmes con
tinueront de s'orienter dans 
d'autres directions. Mais il 
faut insister sur le fait qu'el
les commencent tout juste à 
sortir d'une longue et injuste 
période de sujétion.

fl est peut-être intéressant 
de rappeler ici l'article consa
cré aux femmes dans la pre
mière édition, parue en 1771, 
d e "l'Encyclopédie britanni
que", qui illustre parfaitement 
l'attitude générale traditionnel
le a l'égard des femmes: il 
comporte six mots: "La femel
le de l'homme. Cf. Homo." 
Dans la politique des sexes la 
plupart des hommes ont tou
jours été conservateurs.

Le sort des femmes

Si un homme peut 'ans rou
gir penser à la maniéré dont, 
au cours rie l'histoire, son 
sexe a traité la femme, attri 
huons, par charité .son sang- 
froid au fait que, très proba
blement. il ne se considère 
pas comme responsable des 
erreurs de ses devanciers. On 
peut dés lors espérer que, dé
gagé de toute responsabilité en 
ce qui concerne le piresé, il se 
conduira à l'avenir avec plus 
d'intelligence et un sens accru 
dp ses responsabilités. Le sort 
des femmes était, au XIXe 
siècle, assez analogue à celui 
dont les Noirs font, dans de 
nombreuses parties du monde, 
la cruelle experience. Les par
ticularités imaginaires qu'on 
attribue aujourd'hui aux Noirs 
ont été, durant des généra
tions, 1p privilège des femmes, 
citoyennes de seconde classe 
d'une société patriarcale. Leur 
cerveau, prétendait-on, était 
plus petit que celui des hom
mes: elles étaient moins intel
ligentes, plus émotives, plus 
instables; pn cas de danger, 
on était sur qu'elles allaient 
s'évanouir, ou en tout cas 
qu'elles ne pouvaient être 
d'aucun secours; faiblfs, mala
dives. elles manquaient de ju
gement et encore plus de bon 
sens. On ne pouvait leur lais
ser manipuler de l'argent. 
Dans le monde extérieur, on 
leur réservait les tâches les 
plus basses et les plus routi
nières.

La Première Guerre mondia
le prouva l’inanité de ces pré
jugés: pour la première fois, 
des femmes furent appelées à 
remplacer les hommes à des 
postes qui leur étaient jusque- 
là exclusivement réservés. El
les se firent conductrices de 
camion, chefs de train, ouvriè
res d'usine ou ouvrières agri
coles, manoeuvres, contremaî
tres, fonctionnaires, et bien 
autre chose encore dont on les 
aurait cru bien incapables. Au 
début, on prétendit qu'elles y 
réussissaient moins bien que 
les hommes; puis il fallut ad
mettre. à contrecoeur qu’elles 
ne se débrouillaient pas si mal 
que ça; enfin quand la guerre 
fut terminée, beaucoup d'em
ployeurs s'avérèrent fort peu 
disposés, à remplacer leurs 
employées féminines par du 
personnel masculin 1 Ainsi la 
vérité avait éclaté: le* fem

me' pouvaient réussir tout 
aussi bien que les hommes 
dans des domaines qui depuis 
toujours leur avaient été inter
dits en raison de leur préten
due incapacité naturelle. Et 
dans certains secteurs, en par
ticulier celui des travaux de 
précision, elles s'étaient révé
lées supérieures aux hommes. 
Durant la période qui s'étend 
de 1918 à 1939, les femmes pu
rent consolider les positions 
acquises; aussi, lorsque éclata | 
la Seconde Guerre mondiale, 
plus personne n'hésita à con
fier a ries femmes des postes 
auparavant occupés par des 
hommes, dans le civil et sou
vent aussi dans les forces ar
mées.

Du chemin à faire

Mais les femmes ont encore 
du chemin à faire avant d'at
teindre à l'émancipation totale. 
Quand les hommes parlent des 
"Droits de l'Homme", ils veu
lent dire les droits des hom- ( 
mes, d’hommes qui prennent jÿj 
garde a ce que les droils de 
tous soient respectés. Hélas, 
ils ont terriblement tardé à ins
tituer les droits des femmes; 
et je ne songe pas seulement 
aux droits civiques, mais à 
tous les droits qui devraient 
être ceux de tout être humain. 
Mais à propos de droits civi
ques il est tout de même effa
rant que, en 1945, date à la
quelle fut signée la Charte des 
Nations l’nies, seuls trente-six 
pays avaient, dans le monde 
entier, accordé aux femmes 
des droits civiques complets. 
Aux Etats-Unis, qui, à bien 
des points de vue. sont un des 
pays les plus progressistes du 
monde, le seul droit que la 
Constitution garantisse à la 
femme américaine est le droit 
de vote, et ceci grâce à un 
amendement <le dix-neuvième* 
vote en 1919, et dû en grande 
partie à Susan B. Anthony. 
Tous ses autres droits — droit 
à la protection des lois sur un 
pied d'égalité, droit de siéger 
comme juré, d'avoir la libre 
disposition de ses revenus et 
de ses gains, de signer des 
contrats, d'exercer n'importe 
quelle profession ou de lancer 
n'importe quelle affaire, de ne 
pas être privée de ses biens 
sans décision judiciaire, de 
choisir sans restriction ses ho
raires de travail, de divorcer, 
d'avoir la garde de ses enfants 
et de s'exprimer librement ne 

■ bénéficient d'aucune garantie 
constitutionnelle. Us reposent 
sur des lois votées par les di
vers Etats de l'Union, qui peu 
vent être à tout moment modi
fiées.

L'amendement à la Constitu
tion relatif à l'égalité des 
droits a été à plusieurs occa
sions l'o b j e t de promesses 
électorales tant de la part du 
parti démocrate que du parti 
républicain, mais n'a jamais 
encore été voté. Le projet est 
le suivant: "Les Etats-Unis et 
les Etats de l'Union reconnais
sent sans aucune restriction 
l'égalité des sexes devant la 
loi " Même à notre époque, ce 
projet d’amendement ne fait 
pas encore partie de la Consti
tution du pays. En 1948, une 
sous-commission judiciaire du 
Sénat recommanda, par un 
vote de sept contre un, que 
l'amendement "soit effective
ment voté". Mais les choses 
en restèrent là, et en sont tou
jours là.

SPECIAL !

TIAMA
Panneaux en contre-plaqué 

pré-finis 
3/16" x 4' x 8' 

Valant $10 chacun

PORTES
PERSIENNES

EN PIN

1390
1490

1590
1590

24" x 8<y.'

30"x 80"

32"x 80"

36"x 80"

CONTRE-PLAQUE 
EN PIN 

DE LA C.B.
POUR EXTERIEUR 

IMPERMEABLE 
BON SUR UN COTE

450

620
yeo
020

1040

SPECIAL en 
QUANTITE 
LIMITEE
Carreaux de parquet 
amiante-Vinyle "Am- 
tieo" — Plusieurs des
sins et couleurs. 9" 
x 9".

MAINTENANT
SEULEMENT

DEUX ETABLISSEMENTS D'ACCÈS FACILE

Serti* 16, RTI

3235. bout.
m .

HEURES D'AFFAIRES
DORVAl •« 

GREENEIEID PARK 
IUN, MARDI, MERC.

I ».m. t 7 p.m.

JEUDI, VENOREDI 
• B,m. ) 9 p.m. 

SAMEDI
t i.m. B S p.m.

DORVAL

2235 BOUL. H YM US
331-9424

GREENFIELD PARK

879 BOUL. TASCHEREAU
866-7931
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Objets, avez-vous une âme... magnétique ?...
par Alain-Guy 

de l'AFP

En notre temps où la cyber
nétique n'est plus un mystère 
pour personne, où l'on médite 
l'emploi des robots perfection
nés susceptibles de suppléer 
l'humain en une infinité de do
maines, où les "machines à 
enseigner" sont destinées à 
remplacer les professeurs, on 
peut s'étonner que de vieux 
secrets légués à travers les 
âges puissent encore exercer 
sur le esprits un indéniable 
pouvoir et éveiller la curiosité 
des chercheurs qui ont exploré 
le prodigieux attirail des dé
couvertes scientifiques 
modernes . .. Et, cependant, il 
en est ainsi et les "recettes 
magiques" n'ont rien perdu de 
leur attrait!

Vous plairait-il, par exemple, 
de posséder un "condensateur 
rie magnétisme" — autrement 
dit. une statuette magique?

Voici comment la fabriquer 
selon des données puisées 
dans les vieux livres et remi
ses au goût du jour sur la de
mande de nombreux 
amateurs ;

L'objet doit être, de préfé
rence, constitué d'une "niatiè- 
re animale" : ivoire ou cire, à 
moins qu'on ne leur profère 
une "matière végétale" tels 
que bois ou résine. Il est d'im
portance capitale rie pourvoir 
la statuette magique d'une ap
parence évoquant une predilec
tion bien déterminée : dieux 
ou déesses, à moins que l'on 
ne fixe son choix sur un ani
mal particulièrement aimé : 
cheval, chien, oiseau, etc.

Ce moulage ou cette sculptu

re drvronl recevoir leur ration 
quotidienne d'incantations afin 
de les charger d’un potentiel 
psychique analogue au magné
tisme et il importe, naturelle
ment, de s’adresser a eux 
avec une grande ferveur "rie 
façon à créer le courant, l'in
flux entre l'officiant et la 
matière"...

Une telle préparation, selon 
la sensibilité des individus, de
mande un assez long temps, 
plusieurs mois, ou même des 
années, mais la patience, en 
fin de compte, sera 
recompensée : la statuette ma
gique prodiguera aiors ses 
bienfaits et un simple attou
chement suffira ...
Objets da cuit* 
et totems

La statuette magique répond 
à d'antiques et universelles 
croyances. On 11e saurait con
tester "l’irradiation bénéfique 
particulièrement ressentie 
dans les sanctuaires fréquen
tés depuis des siècles par des 
fidèles".

Magie blanrhe et magie noi
re, cependant diamétralement 
opposées, font appel à ces con
densateurs magnétiques 
tout est dans l'intention vite 
décelable, car la figurine char
gée rie pouvoirs maléfiques, 
personnifiera alors démons ou 
diableries de toutes sortes.

Les antiquaires chez lesquels 
on peut découvrir des lois de 
vieux objets appelés à attirer 
(attention des amateurs, se 
disent fort sensibles à l'effet 
pernicieux que peuvent exer
cer à leur encontre certaines 
"vieilleries", de provenance

inconnue, mais toutes char
gees encore d'un inquiétant 
fluide . ..

Cet ashram n'est pas situe 
aux environs de Calcutta, com
me on pourrait le croire, mais 
en France, dans une çalme 
petite ville de la Moselle. 
Seuls, les disciples ont le droit 
de pénétrer dans ce 
sanctuaire...

Le: Swâmi est assisté par la 
prêtresse Alleola et un élève : 
Michel Vaugrante.

Shri Swâmi Matkormano pos
sède des "statuettes à ora
cles". Elles sont de bois ou 
d'argile et furent sculptées 
par un a n c i e n élève des 
Beaux-Arts : Michel Dih.

Ici, uien entendu, on ne pra
tique que la magie blanche : 
l'ashram est voué, par princi
pe. à la plus h.iule spiritualité.
Un bloc de matière 
insensible

Sortie des mains du sculp
teur, la ligurine est une chose 
inerte, un objet quelconque

dénué d'âme" et des mois 
devront lui être consacrés 
avant, qu elle n'ait acquis les 
pouvoirs que l'on al tend d'elle.

Chez le Swâmi Matkormano, 
la tête de la figurine est mon
tée sur pivot et donc, 
mohile . . .

Le maitre de ces statuettes 
à oracles a passé de longues 
années a étudier les forces 
mystérieuses puisées, a la fois, 
dans la propre vitalité de 
l'homme et aussi dans le feu, 
en l'un des principaux sanctuai
res d'initiation, celui des lies 
Hawaii.

Il n pu instituer une 
méthode : "permettant, com

me 1rs drogues hallucinogènes, 
de communiquer avec le Mys
térieux Inconnu ou sont in
scrits les événements passés 
et futurs".
La force ihakti, 
énergie de Civa

Les cérémonies dédiées aux 
statuettes à oracles se dérou
lent "à certaines heures aves- 
tiques", fixées par les gâhs ou 
génies.

La prêtresse Alfeola preside 
seule au rite étant en posses
sion de la force dite shakti 
d'essence spécifiquement fémi
nine.

Elle exécute des mûriras — 
ou gestes magiques et pronon
ce des invocations à un esprit 
dont le nom est tenu secret, 
mais dont la représentation 
existe à Hawaii, et devant la
quelle s'organisent les proces
sions du firriôs — ou sanctuaire.

Quand la statuette est parve
nue au premier stade de sa 
"sensibilisation" — c'est-à-dire 
devenue un condensateur ma
gnétique suseeplihle de réagir 
— sa tète tourne et 
s'incline . . .

D'étranges phénomènes se 
produisent alors : la figurine 
omet des sons, d'abord inarti
culés, puis cohérents : "enfin 
elle parie, et la voix sourd de 
son corps, iaibic, mais percep
tible. Les mots ou phrases 
quelle prononce sont souvent 
des remarques, la répétition 
d'une conversation, des criti
ques, des reproches, par 
exemple quand elle assiste à 
une scène déplaisante.

I n adepte de swâmi s'étant 
laissé entraîner à un écart de 
langage, entendit un jour la

statuette proférer des mots 
peu amènes !"

La prêtresse Alfeola procède 
à l'éducation et à l'orientation 
de son élève, utilisant, à cet 
effet, une baguette 
magique ...

"Après des milliers de char
ges et des années de soins at
tentifs, l'objet possède une 
âme, un esprit superconscient 
et donne des oracles".

Le Swâmi a observé que les 
statuettes, au stade primaire, 
peuvent répondre de façon 
rudimentaire ; oui, ou non, par 
signe de tête, selon des con
ventions mentales... Plus 
tard, ayant atteint un degré 
d'évolution plus satisfaisant, la 
statuette est capable de s'ex
primer sans qu'aucune injonc
tion n intervienne de l'exte- 
rtetir.
.,. Nous vivons en un temps 

ou l'accomplissement de nos 
désirs doit se produire à court 
t e r m e, sinon, nous nous 
lassons : à ceux qui ont pa
tience et confiance il est possi
ble, ainsi qu'il apparait de fa
briquer le rnnriensateur ma
gnétique ou la statuette magi
que qui répondra à leurs 
voeux .. .

M»ngt2 du b.uir*

\Vay counifiÿ
fabriqua par

U fcaurrt non uU ... U prMM 
da «oui... m* vanta dana fut 
Ut bona ma|itin«.

m
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chez Steinberg
V

' 1

STEINBERG

SSL'tSt-iss

EPARGNEZ 45* ÿ&m.ïâÊMÏ
PAPIER CIREEPARGNEZ 5

PAPIER de TOILETTE SCOTT CUT-RITE EPARGNEZ 11e

PAPIERS-MOUCHOIRSSCOn CASHMERE 

BLANC, ROSE OU JAUNE

SCOTTIES10 S100 ROUL. DE
100 PIEDS BLANCS/ ROSES, JAUNES ou VERTS

ROULEAUX EN 
5 PAQUETS

ROULEAU
RECHANGE

BOITES 
DE 400EPARGNEZ 10* - DE SCOTT

EPARGNEZ 6*
NOUVEAUX, PLUS EPAIS

FORMAT
ECONOMIQUE**?? *?)SERVIETTES de PAPIER

ESSUIE-TOUT
SCOTTOWELS

COULEURS DE L'ARC-EN-CIEL

BLANCS, ROSES, JAUNES ou AQUA
PAQUETS 

DE 60

ROULEAUX 
PAR PQT

5* DE MOINS 
SUR LE PAQUET

onssi yioo^

SERVIETTES FEMININES mm:.

mmCONFIDETS
de SCOTT

EPARGNEZ 5< - PAPIER DE TOILETTE

EPARGNEZ 24* - NOUVEAU DE SCOTT
PAQUET 

DE 12IMPRIME LADY SCOTT SCOTTISSUE
BLANC, ROSE OU JAUNE

ROULEAUX EN 
3 PAQUETS

ROULEAUX EN 
4 PAQUETSCOULEURS

VARIEES

ScQrr,

Serviettes fémininesPiquetPapiers-mouchoirs 2
IMPRIMES LADY SCOTT, COULEURS VARIEES

Serviettes de papier de 48
CONFIDETS, 20c! DE MOINS SUR LE PAQUETde 50

SCOTKINS POUR LE DINER Papiers-mouchoirs ]
SCOTTIES, BLANCS, ROSES OU JAUNES 
FORMAT PRATIQUE, 2c! DE MOINS

paquets 

de 200Essuie-iout décorés
fAARQUE SCOTT

Serviettes de papier de 50
SCOTKINS POUR LE LUNCH

STEINBERGSupport Scoliose!Rouleau de 

100 piedsNapperons Scott Papier ciré Scott
POUR ESSUIE-TOUT, CA BAS PRIX VARIEESCUT-RITS

•WvjT.i

»

§
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# TOUS LES MAGASINS FETENT LE NOM
■

;5i!5pü

AVEC NOUSI

pour de nourrissants rôtisFrais, maigres,

des côtes

POIDS MOYEN DE 31* LB

du filet

«WXSK

LEGUMESAVEC NOUS!

DE MARQUE IDEAL
Variétés diverses
™ de fantaisie, pois de choix 
ede légumes ou pois et carottes

Boîte TO

CONFITURE 
de FRAISES

de MARQUE dora

CUILLERS 
A THE 

PAR CARTE

épargnez
avec pectine,

St#
«»*«««*»

L ; •

W STEINBERG CO-COMMANDITE ^

TES GRANDES PRODUCTIONS’
RAFRAICHISSANT

COLA
ROYAL CROWN

PARTICIPEZ AU CONCOURS

"VOUZ VERS l'IUROM"

Voy.i-en l«i détails 
S voir» mtgitln St.inb.rg

AVEC NOUS!

(CONTENU SEULEMENT)

oz.f carton de 6Bout. 10

N*n «foponlbU rl.no.lM r<g 
* SKMrSmo ou iKloon.

■

rs\<

ItlillSlllll

HHÜ

ivVVVVVVVvV
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STEINBERG

Nous désirons 
aussi vous 
voir fêter !

Profitez des aubaines de célébration d'ou- 
verture à votre magasin Steinberg préféré. 
Voyez ces pages remplies d'épargnes, d'of

fres gratuites et d'aubaines. Votre magasin Steinberg 
vous les offre toutes ! *

AUTRES SPÉCIAUX

Encyclopédie Universelle
Illustrée

VOLUME No 4 

DISPONIBLE 

CETTE SEMAINE 

CHACUN

$099

COUTELLERIE
EN ACIER INOXYDABLE
EN VENTE CETTE SEMAINE

Bas de nylon sans coiilure
ordinaires ou sans talon, micro-maille* <tftr 
Tant qu'il en réitéra ... la paire Smf3

Tasse de porcelaine
géante à motif floral, an forme de OEt
trompette. chacune UU

Pantalons en
lavables, pour garçons et fillettes. C éj 99
Ne rétréciront pas. |a paire JL
Tant qu'il en restera ... Grandeurs 3, 4, 6, 6x.

MELANGES à gâteau
VARIES TWINKLE

4 'VT 89‘

MACARONI
VARIE CATELLI

4 trr 89‘

POULETS
Frais, jeune* et tendres

Fold, noy.n g\ p
d» J k 3 Ib. <3*/

CAT. CANADA "A*

POULET ENTIER
EN MORCEAUX

JAMBON dans L'EPAULE
Fumé, maigre, sans jarret

: 49e En panier 
LA IB

OFFRES GRATUITES
GRATIS 1 

Pqt 14 oz

SARE LEE 
CONGELES 

r

GRATIS 1 

Pqt 6 Vz oz

ESSENCE
D'ORANGE

CARRES
AU CHOCOLAT

ACHETEZ-EN 2, L'AUTRE GRATIS I

3
pqts $-158

14 oz

CRISTAUX
SWING

ACHETEZ-EN 3, L'AUTRE GRATIS I

GRATIS I Pqt 15V* ox, Sara Lee, congelé

GATEAU aux BANANES
$458ACHETEZ-EN 2, 

L'AUTRE 
GRATIS I

GRATIS I Pot 6 ox, St-Hubert

BOUILLON DE POULET
ACHETEZ-EN 1, 

L'AUTRE 
GRATIS I 2 n 59t

GRATIS I Boîte 12'* ox, Curity

POUDRE POUR BEBE
ACHETEZ-EN 1, 

L'AUTRE 
GRATIS I

btes
12Vioi

!<

GRATIS I Pqt de 100, Curad, plastique

PANSEMENTS
$<j39ACHETEZ-EN 1, 

L'AUTRE 
GRATIS I

■mi mil in 11111111111 ni mini mini uni ri
GRATIS I Bout. 5 oz, Hazel Bishop

DECAPANT ”s
ACHETEZ-EN 1, «fc #

L'AUTRE 8 bout, fh B*
GRATIS I I, Soi ^||

BKWHWIvï.ïiSOTSSÎ

GRATIS ! Pqt 6 oz, Van Kirk, variés

BISCUITS BRISURES
ACHETEZ-EN 2, «jf/Ad

L'AUTRE % pqts l||V
GRATIS I ^ 6oz | H

GRATIS 1 Pqt 1V4 oz, Lawry

MELANGE SPAGHETTI
ACHETEZ-EN 1,

L'AUTRE J pqts #0^
GRATIS! Sa lü « Sa B

vmmmsk

GRATIS 1 

Bte Vh oz 
HELENE 
CURTIS

lv ’■‘“‘°
7S2" lttl
AVtCNOUS^

GRATIS I Bout. 8 oz, Suave

GELEE CAPILLAIRE
w

; FIXATIF 
A CHEVEUX

ACHETEZ-EN 1, 
L'AUTRE 
GRATIS I

bout. 
8 oz

ACHETEZ-EN 1,
L'AUTRE B boî,e*
GRATIS I Mm VA oz

11

JUS di 
! 0 M A f * ' 

H £ ! N l

JUS DE TOMATES
DE FANTAISIE HEINZ

5 Xs 99*

NOURRITURE pou"CHIENS
DR BAllARD, 3i DI MOINS I 

Boit*.
15 «s8 $100

BOEUF, POULET eu FOU

DETERSIF LIQUIDE
DE QUALITE MIR

2 BOUT. "7QÇ 
24 oz # «7

FEUILLE D'ALUMINIUM
REYNOLDS WRAP

3 Roui. 00

13" x 25 pi. JL 
ou roui. 18"x35 pl....73(

5200
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TARTEà L'ANANAS
v<^k

STEINBERG, EPARGNEZ 20e

o pouces 
24 onces 
Chacune

Fraîche et 
savoureuse

m

GIGOT D’AGNEAU ROTI DE COTES
Importé jeune et tendre 

ENTIER OU DEMI NATURE DE MARQUE ROUGE
L'OS DU DOS ET LE NERF ENLEVES BRIOCHES SUCREES

AUX FRUITS STEINBERG

D'UNE FRAICHEUR TOTALE 

EPARGNEZ 14*courte

PAR
PAQUET

GATEAU BOSTON
A LA COSTARDE DE 

STEINBERG, EPARGNEZ 10*COTELETTES D'EPAULE BATONNETS DE
POISSON

D'AGNEAU EN PANIER BLUE WATER
^ Apprécié 

de tous
Chacun

10 oz

DANS TOUS NOS MAGASINS
GRATIS ! ':o À GRATIS !

/ BOITE 10 OZ 

Stokely Van Camp

GRATIS !
PAQUET 12 OZ 

MARQUE LANCIA
BOUT. 20 OZ 

COLGATE "T00‘

GROSSES
NOUILLES

FEVES 
AU LARD

ANTISEPTIQUE
BUCCALACHETEZ-EN 2, L'AUTRE GRATIS I ACHETEZ-EN 2, L'AUTRE GRATIS I

ACHETEZ-EN 1, L'AUTRE GRATIS I

Paquets 
12 oz

Boîtes 
10 oz

20 oz

l'vmmmmmmmmmimmm
GRATIS I Pqt 12 oz, Lancia

NOUILLES
Achetez-en 2, 
l'autre gratis I

GRATIS I Un pot, 3-Minute

MAIS, A ECLATER
Achetez-en 1, pqts 4%
l'autre gratis 1 JF pour ^

GROSSES BANANESGRATIS I Boîte 18 oz, Alberto VO-5

FIXATIF A CHEVEUX
Achetez-en 1, 4% boîtes
l'autre gratis I JF 13 oz VJ

mmmmmsmmmmmmmmmMi
GRATIS ! Bout. 3.6 oz, Tender Touch

12 oz

de qualité contrôléemures
GRATIS I Un paquet de GRATIS ! Bout. 5 oz, Ahuntsic

GRISSINS GAUTHIER SAUCE SOYA HUILE DE BAIN
Achetez-en T, 
l'autre gratis I

Achetez-en T, 
l'autre gratis I Variété

Premium
Achetez-en 1, 
l'autre gratis I

pmit'Mrnmsmmmmsmssmi
GRATIS ! Un pqt

:•»»:*N«!0(«wceMw»w*v■
GRATIS ! Pqt T oz, Bar-B-Q

SAUCE V-H
Achetez-en 2, 0% pqts g
GRATIS l Pepsodent, -j

GRATIS ! Bout. 2’i oz, Ban, à bille

MINIATURES HERSHEY DESODORISANTAchetez-en 2, 
l'autre gratis I Achetez-en 1, ff

l'autre gratis I /

GRATIS ! Pepsodent, moyennes ou dures

Raisins bleus Concord pintes par 
panier

2V4 oz

Charnus — D'ontario, catégorie Canada No 1GRATIS !
BOUT. Tl OZ

ALBERTO VO-5

GRATIS I
TUBE ORDINAIRE

COLGATE
BROSSES à DENTS Oranges Oulspan juteusesaftcNOUSi la douzaine

Achetez-en 1, 
l'autre gratis I

brosses
pour Et sucrées d'Afrique du Sud — Grosseur 132

SHAMPOOING DENTIFRICE livres daCarottes sans fanesGRATIS 1
Pot 12 oz, beurre de caramel Vachon 
à l'achat 1 pot 48 oz, Vachon Délicieuses — Du Québec — Catégorie Canada No 1ACHETEZ-EN 2, L'AUTRE GRATIS 1 ACHETEZ-EN 1, L'AUTRE GRATIS I

CONFITURE DE FRAISES
LES $179 AVEC
DEUX * I PECTINE

Grosseur 12 
chacunMelons au miel sucrés

Et charnus de Californie, E.-U

Let prix annoncés sont en vigueur jusqu'à l'heur» de fermeture le samedi 5 octobre 
1968 dent tout les magasins d'alimentation Steinberg Ltée de l'ile de Montréal et de la 
région.

Les prix des fruits et légumes frais sont sujets aux fluctuations du marché.

f CAFE n 
INSTANTANE

DE STEINBERG

RICHE ET BIEN CORSE

Sgf SOUPE 
^ AUX TOMATESMACARONIVENEZ CHEZ

STEINBERG DE STEINBERG
VARIETES DIVERSES CONDENSEE CAMPBELLEN TOUT TEMPS

ET VOYEZ CES
10 oz, Boîtes 

10 ozBAS PRIX

DE LA PLAZA COTE DES NEIGES
FRAIS DE LA BOULANGERIE

. . '.*<

LA FRAÎCHEUR ÇA NOUS CONNAÎT j|>

Venez chez

l'endroit ou épargner

Gâteau des anges Chacun 39*
Steinberg, épargnai 10<

Beignes Steinberg 6 ;;; 39*
A la crème de banane — Nouveau 1

Petits pains qqé
Pqt de 12 «J U

Aux grains de sésame Steinberg. Dorez et servez.

Pains aux raisins 2,7” 35*
Trenchit Steinberg — Epargnez 11<

PIZZA STEINBERG SAUMON (OHOE
TOUTE GARNIE DE CHOIX

P'ZZA AA^
1 Ib 8 oz ï *125

au morceau ou tranché

ÉÉÉÉMÉIÉÉ
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FROMAGE FONDU
FIELDS O'CLOVER STEINBERGSTEINBERG

AUBAINE FORMIDABLE

VOUS
EPARGNEZ

PAQUET 

2 LB

©S®

EPARGNEZ
•4P
'naSGgmm.

KRAFT - EPARGNEZ 10<FROMAGE FROMAGE A TARTINER

TRANCHE DE 2 LB

FONDU CANADIEN KRAFT imf».. ■

V ■ V Ci

KRAFT

sus~iüPIÉtillfppP

, hi)&t Cream Cheese
m1*,, PIMENTO

/ K"AFT
tfarly SnacW

c* *Q«;W«F>» >K> <•
ONIONFfoniaj,*.’ a \s (Ironie Isutttti

. , PIMENT .

msm

-J -S .CHEESE
jRGÊR
ICfi mmM«s&m*M. - 

*tvf**>

ANFROMFROMAGEFROMAGEFromage tranché 3
Pondu canadien Black Diamond SNACKS MARQUE

ANCO
PAQUET 
14 OZA LA CREME
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SMOKED MEAT SAUCISSES FUMEES JAMBON CUIT SMOKED MEAT
TRANCHE COORSH (

$

POUR UN DELICIEUX SANDWICH

SACS 
2 OZ. 85

$

SAUCISSES FUMÉES
AU BOEUF COORSH

PQT 
1 LB. 55 TENDRES,

JUTEUSES

SANS PEAU 
PQT 1 IB K

<t MARQUE 

' HYGRADE

LA BELLE FERMIERE
&

PAQUET 
6 OZ. 65

TRANCHÉ DUNN
i TRANCHE

SAVOUREUX

VIANDES FUMÉES
SACS 
2 OZ. 85 i

PAQUET 
16 OZ. 75 MARQUE

HYGRADE

TOURTIERE
LA BELLE FERMIÈRE

SAUCISSON DE SALAMI
MARQUE DUNN

I
Smoked meat
Tranché Hygrade

4 n, 85
PATE 

6 OZ.

| Saucisson de salami
$ Marque Hygrade

12
oz 59

S*

$

t TOUJOURS
NOURRISSANTE

SALIC
16

OZ.
t AU

BOEUF

c - Saucisses en coiffe
La Belle Fermière

1
Pqt 

12 oz 55 | Kolbassa polonais
Epicé et savoureux Dunn

Sauc.1 lb 59
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STEINBERG Venez chez

l’endroit où épargner

STEINBERG

VENTE DE 
CHARCUTERIE

EGG ROLLS A LA VIANDE
DE MARQUE WONG WING

6 ™ 55'
RIZ FRIT

MARQUE WONG WING
CONTENANT 

DE 16 OZ
A LA 

CHINOISE

Saucisses fumées !* 55e
Au boeuf ou melangoes Steinberg

Salade de chou Tll 65e
ou de pommes de terre Steinberg

Saucisson mortadelle •■65e
Marque Steinberg

Saucisson de salami “69*
Marque Sternberg

Saucisses de porc It 55*
Délicieuses Steinberg

Pâtés variés 3 ,1't *1°°
Boeuf ou boeuf et rognons Steinberg

eMeMaoewMvMeaoaMeaiaeMMM*

BOLOGNE
MARQUE LEGRADE

LA OQ AU 

LB AiU' MORCEAU

Cretons Taillefer 69
Frais dos cuisines

Ragoût de pattes u’',, 69e
Nourrissant Taillefer

Tête fromagée 45*
Taillefer

Boudin Taillefer lb 43*
Savoureux «

Saucisses fumées
Premium de Swift

Jambon cuit tranché 65e
Premium de Swift

DINDE OU BOEUF 
FUMÉ TRANCHÉ

Saucisson de bologne III 25e MARQUE SHOPSY
Tranché Premium de Swift

Galantine de veau
Premium de Swift

Saucisson foie bacon
Premium de Swift

SACS 
3 OZ

Sauc. 
8 oz

Pâté de foie
Premium de Swift

Sauc. 
8 oz

29
29

POITRINE DE BOEUF MARINE
Q FUMEE

Il MARQUE
SHOPSY
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Des Indiens de l'Alberta 
quittent leur réserve pour 
vivre dans les montagnes

HOBBEMA, Alb. (PC) - Le 
chef Robert Smallboy, de la 
bar.de de Cris Ermineskin, a 
mené 20 familles de la réserve 
Hobbema vers un campement 
sauvage dans les Rocheuses. 
Le chef est à la recherche de 
"quatre montagnes” où le 
groupe s’établira de façon per
manente pour retrouver la fa
çon de vivre des ancêtres. Le 
chef cherche la paix, mais il 
risque d’avoir des problèmes.

Maurice Wolfe est chef inté
rimaire depuis le départ du 
chef Smallboy en juin dernier.

“Bob est notre chef, celui de 
tous les 875 Indiens de la ban
de Ermineskin. Sa place est 
ici sur la réserve. S'il ne re
vient pas, j’ai peur que tout 
«'aille mal."

M. Wolfe a déclaré que M. 
Smallboy a été élu à vie, mais 
le conseil de la bande peut, si 
te! est le désir du peuple, le 
forcer à démissionner. Entre- 
lemps, le ministère fédéral des 
Affaires indiennes esjrère ne 
pas avoir a se mêler de cette 
histoire.

Du groupe installé dans les 
montagnes, il y a des enfants 
d'âge scolaire. Le chef affirme 
qu'ils seront instruits au 
camp; les Affaires indiennes 
préféreraient les voir dan« ie« 
écoles. En vertu d'un traité si
gné avec les Cris, le gouver
nement fédéral est responsable 
de l'éducation des petits In
diens.
Traitement égal

Torn Turner, directeur du 
district d'Edmontor.-Hobbema 
des Affaires indiennes, espère 
qu'on arrivera a persuader le 
chef d'envoyer les enfants à 
l'école. Même si le groupe a 
quitté la réserve, dit-il, les In
diens continuent d'avoir droit 
aux privilèges protégés par le

traité, y compris l’éducation, 
les soins médicaux et hospita
liers.

“Ils ne rompent pas le traité 
en quittant la réserve : l’In
dien peut vivre où il veut. Les 
réserves ne sont pas des 
camps de concentration.”

M. Wolfe a révélé pour 
sa part que le groupe conti
nuerait d’avoir droit au parta
ge des revenus du pétrole de 
la réserve.

La bande Ermineskin parta
ge une autre réserve au lac 
Pigeon, à 20 milles de la re
serve Hobbema, avec les ban
des Louis Bull, Montana et 
Sampson. Cette réserve con
tient -10 puits de petiole en ex
ploitation.

M. Turner a révélé que les 
revenus de ces puits pour 1968 
devraient atteindre plus d’un 
million de dollars. M. Wolfe a 
indiqué que chaque homme, 
femme et enfant de la bande 
Ermineskin reçoit $10 par 
mois comme part de ces reve
nus.

Les mères de famille dans 
les montagnes continuent d’a
voir droit à leurs chèques men- 
s u e 1 s d’allocation familiale. 
Certaines familles comptent 10 
enfants. De plus, les vieillards 
du groupe continuent de rece
voir leur pension pour gens 
âges.

Le manque d’argent n’a pas 
été à la base des désillusions 
du chef Smallboy sur la vie à 
la reserve, mais bien plutôt ce 
que l’argent pouvait acheter.
L'oau-de-feu

Ce qu’il n’ainte pas, c'est 
l'abus de boissons alcooliques 
sur la réserve, abus qui, selon 
lui, provoque prostitution, ivro
gnerie, cruauté, vols, suicides 
et désintégration de la vie fa
miliale.

M. Wolfe considère que le 
chef va un peu loin.

“Montrez-moi quelque part 
une localité qui n'ait pas de 
problèmes semblables. Je suis 
cependant d’accord avec le 
chef sur un point : les Indiens 
n'auraient jamais dû recevoir 
de privilèges d'alcool. L’hom
me blanc nous en a privés 
trop longtemps.”

l/e chef Smallboy a accusé 
l'homme blanc d’avoir manqué 
a la plupart des traités signés 
avec les Indiens. M. W'oife 
«'est pas d'accord:

"D'abord, l'homme blanc a 
"pris” les Indiens, mais nos 
ancêtres ont signé les traités. 
Je ne suis pas homme politi
que. mais je pense qu'il n'est 
que juste de dire qu'Ottawa a 
respecté la plupart des traités, 
ce qui ne veut pas dire que 
les traités étaient justes au 
départ..

M. Wolfe est d’accord avec 
le chef Smallboy pour dire que 
les consultations entre les. In
diens et Ottawa, en vue de 
changements à la loi sur les 
Indiens, sont une perte de 
temps.

"La nouvelle loi est déjà rédi
gée, bien que le Parlement ne 
l'ait pas encore adoptée", a dit 
M. Smallboy.

“Les consultations ne sont 
qu'une formalité”, a commen
té M. Wolfe.

Les vieux de la vieille à la 
réserve affirment que leur 
chef reviendra des montagnes 
avant Noël.

“Ils ne peuvent vivre com
me nos ancêtres, a dit un hom
me. Attendez que la neige vole 
et que les vents froids souf
flent ils décideront que leurs 
maisons à la réserve sont 
beaucoup meilleures que les 
tentes dans les montagnes.”

■
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Le chef Robert Smallboy (en haut) pose 
dans son uniforme de chef devant la 
tente de cérémonie dans les plaines 
.Kootenay, en Alberta ouest-central. Il 
â mené 125 Cris de la bande Ermineskin 
depuis Hobbema, en Alberta, jusque

dans les montagnes, pour tâcher de 
vivre selon la coutume des ancêtres, 
loin de la civilisation perverse de l’hom
me blanc. La vignette du bas montre un 
groupe de jeunes Indiennes près d’un 
poêle. (Photo PC).

Prison dirigée par une femme
BERLIN <DaD) - C'est la 

première fois dans l'histoire 
de la justice allemande que 
Ton confie à une femme la di
rection d'une prison. 11 y a 
quelque temps en effet, Elisa
beth Harre, âgée de 41 ans, 
était nommée directrice de la 
niaison d'arrêt de Plotzcnsee, 
à Berlin. C'est sans doute To
nique femme au monde qui ait 
réussi avec son charme, son 
intuition mais aussi avec beau
coup de patience et de ferme
té à se faire obéir par 465 dé
tenus masculins. 
iLes détenus n’ont pas enco

re eu l'occasion de le regret- 
tir car depuis sa venue, leur 
sjrt s'est déjà beaucoup amé
lioré et promet de l’être ‘enco
re davantage si l'on en juge 
par les nombreux projets de 
réforme de madame la direc
trice, Mme Harre est en per
tinence disposée a acrori'er 
un entretien privé aux détenus 
qùi en font la demande. Cer
tains d’entre eux arrivent, un 
p|ii gauches, un sourire géné 
au coin des lèvres et avouent 
aussitôt qu'ils n'ont rien de 
Spécial à réclamer mais qu'ils 
désiraient voir leur directrice 
de plus près. Mme Harre ne

leur en veut pas de cette cu
riosité. Elle s'entretient sans 
façons avec eux en leur of
frant une cigarette et il arrive 
souvent que cette conversation 
soit fructueuse. Les détenus se 
sont vite pris d'affection pour 
celle qu'on appelle déjà la 
"mère des Plotzc".

La nouvelle directrice est !a 
fille d'un ecclésiastique. Elle a 
grandi en compagnie de deux 
frères qui l’ont associé à leurs 
jeux. Ceci explique sans doute 
qu'elle soit devenue une fem
me énergique qui n’a peur de 
rien. L’entretien qu’elle accor
de aux détenus a lieu en pri
vé, sans la présence du gar
dien. Bien qu'elle ne soit pas 
mariée, elle a lo ton qu’il faut 
lorsqu'elle parle avec ses 
"garçons” (ils ont tous entre 
14 et 24 ans*. Elle les encoura
ge à trouver une amie ou une 
cotmagne. "Cela constitue un 
soutien moral et facilite la 
réintégration sociale”, dit-elle. 
Lo-sque les détenus n'ont pas 
été condamnés pour des fautes 
trop graves, elle s’arrange 
même pour leur accorder de 
brefs congés sans obliger les 
détenus à l’informer de leurs 
déplacements. C’est un» inno

vation dans les habitudes de la 
justice allemande et jusqu'à 
présent aucun détenu n'a abu
sé de sa confiance.

Mme Harre ne suit pas tou
jours à la lettre les prescrip
tions du droit pénitentiaire car 
elle est favorable aux réfor
mes. Mais ce n'est certaine
ment pas faute de connaître 
les règlements. Elle possède 
de solides connaissances de 
droit et de sociologie qu’elle a 
pu appronfondir, après ses étu
des universitaires, en exerçant 
des fonctions auprès des auto
rités du droit pénitentiaire à 
Berlin Ouest Elisabeth Harre 
qui est ambitieuse a rapide
ment gravi les échelons de la 
hiérarchie. Elle n’eut pas de 
mal à convaincre ses supé
rieurs, après avoir occupé pen
dant quatre ans le poste de 
sous-directrice dans une prison 
berlinoise, qu'une femme est 
parfaitement capable de s'oc
cuper des repris de justice et 
de diriger une prison. Hans- 
Çunter Hoppe, sénateur-mipis- 
tre de la Justice de Berlin, h'a 
fait qu'exprimer ce que tout 1* 
monde pense d’Elisabeth Har
re : "Cette femme est notre 
meilleur homme”»
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Barry Lord se trouve près de la tombe de l’amiral 
Provo Wallis, à Funtington, en Angleterre. L’amiral 
est mort en 1892 à l’âge de 101 ans. Né en Nouvelle- 
Ecosse, il était connu comme “le père de la Marine 
royale”. Lord se trouve en Angleterre grâce à une 
bourse du Conseil des arts du Canada dans l’inten
tion de retrouver un portrait manquant de Wallis, 
oeuvre probable de Robert Field, portraitiste de 
Halifax de 1808 à 1816. (Photo PC).

A la recherche aun 
portrait de Provo Wallis

par John LEBLANC
FUNTINGTON, Ang. (PC) - 

Lorsque l'amiral Sir Provo 
Wallis mourut à l’âge de 101 
ans, il était réputé comme col
lectionneur de t a ble a u x et 
d’argent et “père de la Marine 
royale”.

Au Canada, il est aussi con
nu par certains comme Turn' 
des plus célèbres natifs de 
Nouvelle-Ecosse à avoir com
battu dans la Marine royale, 
en une carrière qui commença 
lorsqu’il sortit héros populaire 
de l’historique bataille entre le 
HMS Shannon et la frégate 
américaine Chesapeake, lors 
de la guerre de 1812.

Voici qu'un artiste canadien. 
Barry Lord, ancien rédacteur 
de la revue Arts Canada, vient 
de découvrir une lacune présu
mée dans les dossiers de la 
Galerie nationale du Canada 
touchant Wallis.

Lord a reçu une bourse du 
Conseil des arts du Canada 
pour aller en Angleterre pour
suivre sa recherche sur Wallis 
et plus précisément sur une 
toile dont on soupçonne l'exis
tence.

Le futur amiral avait 22 ans 
lorsqu'il se trouva à bord du 
Shannon comme lieutenant. Il 
commanda le navire qui loua 
le Chesapeake défait à Boston 
eu 1813. La victoire fut com
mémorée en peintures et gra
vures et Ton aurait même dé
peint le jeune commandant 
lui-même, mais aucune oeuvre 
originale de ce genre n'est 
parvenue au Canada.
Un mystère

11 y a deux ans. Lord ensei
gnait au Musée du Nouveau-

Brunswick, à Saint-Jean, lors
qu'un collègue remarqua qu'il 
utilisait dans ses cours une 
diapositive de la Galerie natio
nale d'une peinture signée Ro
bert Field, portraitiste de Ha
lifax de 1808 à 1816, et catalo
guée comme étant le portrait 
du commandant John Harper. 
£e collègue avait remarqué 
qu'au musée de St-Jean exis
tait une peinture presque iden
tique, intitulée Sir Provo Wal
lis. 11 s’avéra que la copie 
avait été faite en Angleterre 
pour le compte du collection
neur Jolra Clarence Webster. 
Nu! ne sait où le copiste avait 
trouvé l’original.

Quant au portrait dit de Har
per, Lord découvrit que la toi
le avait été achetée par un 
collectionneur britannique en 
1017, puis donnée à l’historien 
Harry Piers de Nouvelle-Ecos
se

Lord découvrit dans des re
cords de la marine qu'un nom- 
né John Harper, commandant 
cm 1813, avait 41 ans et n’avaii 
rien en commun avec le jeune 
officier dépeint. De plus, les 
r é c o r d s disent que Harper 
était, à l'époque de la peintu
re, en expédition dans l'Adria
tique plutôt qu'à Halifax.

Lord a identifié le portrait 
de la Galerie nationale comme 
étant celui de Wallis, en se 
basant sur quelques points im
portants : d'abord, l'étroite res
semblance. à ses yeux, entre 
le “Wallis” de St-JeaM et le 
“Harper” d'Ottawa: ensuite, 
une estampe illustrant le bio
graphie de l'amiral, publiée en 
1892, oeuvre décrite dans le li
vre comme basée sur un por
trait de Field et que Lord

trouve comparable en détails 
au portrait d’Ottawa.
Un second portrait

Lord a poussé plus loin, en 
élaborant l'hypothèse selon la
quelle il existerait un autre 
portrait de WallL par Field. 
C'est ce qui a amené le cher
cheur en Angleterre.

Le biographe de Wallis a dit 
avoir vu deux portraits, appa
remment identiques, d'un jeu
ne officer de marine, au domi
cile de retraite de l'amiral à 
Funtington. Wallis lui avait dit 
que l’un représentait son père 
jeune homme, bien que le 
père eût été commis à Halifax, 
mais jamais officier.

T .a théorie de Lord est que 
Field fit deux portraits de 
Wallis et que l'amiral en utili
sa un pour cacher sa honte 
d'être issu d'un père commis 
et marin d'eau douce par sur
croît.

Sir Provo Wallis accumula 
plus de 200,000 livres grâce à 
des contrats avec la marine. 
Engagé dans la marine à l'âge 
de cinq ans et devenu matelot 
à 13 ans. il demeura officielle
ment dans la marine jusqu'à 
sa mort, soit un service de 96 
ans.

RECHERCHEZ
ce symbole 
qui identifie 
le véritable 
fromage fondu V 
gruyère d’ Suisse

EPARGNEZ 28*

ASSIETTE À TARTE
Ou assiette de 

9" pour 37i 
Epargnez 18<

Fire-King 

10 pouces

1

semaine

2 CO**3

Cl**

EPARGNEZ 28*

ASSIETTE À TARTE
EPARGNEZ 26*

Tasse à mesurer pratique FIRE-KING
r.__ M A ou tasse de

8 oz pour 27* 
Epargnez 12*

Ou assiette de 
9" pour 37i 
Epargnez 18*

Fire-King 

10 pouces16 oz pour

STWtNWmO

semaine

mm:

semaine semaine

■h

semaine semainesemaine semaine

STEINBERG^ J

CASSEROLE OVALE 
DE V/i PINTE

Chacune OTl Epargner
0/ 48*

CASSEROLE RONDE 
DE V/i PINTE

Epargnez AA , Couvercle 
4°* XUF avec 

chacune V # bouton

MOULE DE 2 PINTES 
POUR LA CUISSON

8"x12Vz"
chacun 89’

Epargnas
40*

MOULE A GATEAU 
CARRÉ DE 8"

Chacun t Epargnez 
40*

Epargnez 7
BOL À COSTARDE 

FIRE-KING
(Prix habituel de 17*)

BOL DE

6 OZ POUR

Epargnez 10
BOL À DESSERT 

FIRE-KING
(Prix habituel de 25é)

PLAT 

CREUX 

DE TO OZ

Venez chez Steinberg l'endroit où épargner

Commencez maintenant à collec
tionner cet ensemble de 10 plats
pour le four FIRE-KING
Utilisez le même plat pour la cuisson, le 
service à table ou encore pour mettre au 
réfrigérateur. I! vous sera possible de ré
chauffer les restes et de les servir tout 
chauds dans le même plat. Faciles d'emploi, 
lavables à l'eau savonneuse, ces jolis plais

ont une garantie de remplacement. Com
mencez votre collection de plats pour le 
four Fire-Kmg des aujourd'hui. Leurs bas 
prix vous emballeront. Seul votre magasin 
Steinberg peut vous les offrir cètte semaine

C-C
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Cette vie villageoise, saine, paisible, austère...

par Denise DEGE
de l’AFP

Avant même que finisse 
l'été, les organisateurs de loi
sirs ont préparé la campagne 
/l’hiver, commencé la publicité 
pour les sports de neige. Les 
citadins, on le sait, à pein réin
tégré leur appartement, pensent 
à repartir. Comme tout le mon
de n'aime pas le froid et la 
neige, les industriels du touris
me doivent chercher sans ces
se de nouvelles idées.
Ills sont, parfois, servis par 

lçs événements. Par exemple, 
les Jeux Olympiques, au Mexi
que, constituant un Iron pré
texte pour faire voyager les 
gens entre leurs vacances 
M'été et leurs vacances d'hi
ver. Depuis deux ans. déjà, les 
grands organismes avaient re
tenu des avions dits '•charte
red”, construit des villages 
provisoires aux environs de 
Mexico, établi des services 
d’autocars entre la ville et 1rs 
Jocalités voisines ou le loge
ment est plus facile.

Les grands pèlerinages atti
rent de tous les induis du glo
ire non seulement dos gens 
pnimes de l'esprit de foi, 
mais, ce qui est bien meilleur 
gUur les industries touristi-

Scs, des curieux Fatima, 
urdes, drainent des foules 
Jp monde entier c'en pénales 

won catholiques, en particulier. 
& Ami.ic ' s du 1 a;;! i ' « 
Jgric.'ins subi, sert l'ali" 't 
•es 'leux M' . tu u < ^ 
gént une chant'.’ e (i'itô'.ri r'x

r s à 1 avance r-u.‘ ' t l'atv. i- 
S: nte à Séville.

T Ces ('s?':- :mç its ne sont 
pas le fait du .11 e siècle, du 
progrès îles locomotives, de

l'organisation hôtelière et de 
la publicité. Les nombreuses 
routes menant à Saint-.lacques 
- de -Cornpostelle furent tou
jours envahies.

En 1600, on recensa plus 
d'un million de pèlerins à 
Home. Les Papes décidèrent 
que les années jubilaires au- 
raint lieu tous les vingt-cinq 
ans. Ce fut une merveilleuse 
idée pour la prospérité de la 
Ville Sainte. Au XVlIe siècle, 
on compta jusqu’à un million 
et demi de pèlerins a chaque 
année jubilaire. On imagine 
difficilement un tel t'encours 
de peuple en un temps de 
transports lents et difficiles.

Les rois restent d'excellents 
facteurs de publicité. Cet été 
la Norvège fit “le plein” en 
raison du mariage du futur 
roi. Le mariage de Beatrix des 
Pays-Bas a beaucoup servi son 
pays, non seulement l’année 
de l'événement, mais cette an
née encore. Le charmant dé
partement du Lot reçoit un af
flux de touristes depuis que le 
comte de Montpezat, un enfant 
du pays, épousa la future rei
ne de Danemark. C’est encore 
grâce à un mariage qu’on dé
couvrit le minuscule Liechten
stein.

Avec le sacre d'Elisabeth IL 
les agences touristiques du 
( tinonl gagnèrent beaucoup 
tl' r v it. Les Bavarois savent 

à L'irs 11 sa légende 
i : a in es françaises, ita-

■’s : •, autrichien- 
auu's se suivent

> :* t; m s des châteaux,
s ai tlcu'cirent entretenus 
r'.'Vi : s aucun intérêt artis
tique, qu’habita “le roi fou".

La publicité emploie, quel

quefois, des procédés détour
nés qui n'en sont pas moins 
efficaces. Ainsi, les Etats-Unis 
annoncent, en octobre 1967, 
une baisse du vison et promet
tent qu'on en peut trouver de 
beaux manteaux à partir de 
7(H) dollars 13,500 francs'. Aus
sitôt les gens comparent avec 
les prix européens: en rappor
tant un manteau de vison, le 
voyage n'aura rien coûté.

Dp plus en plus, sur les "dé
pliants” on indique aux touris
tes ce qu'ils peuvent, rapporter 
de tel ou tel pays: des tapis, 
de l’or travaillé par des arti
sans. du cuir de Russie, de la 
laine Shetland, de la soie de 
Chine, des miniatures de Per
se, du daim... Une industrie 
de bimbeloterie naît pour “tou
ristes moyens", objets de pa
cotille vendus en telle quantité 
que cela finit par chiffrer.
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Actuellement, 1 e tourisme 
français porte ses efforts sur 
les "week ends”. Pour des 
fins de semaine agréables, il 
n’est pas de saison. On a, d'a
bord, pensé à ceux qui plus 
que les autres, ont l’obsession 
de fuir la ville, c’est-à-dire à 
ceux qui habitent Paris. Le 
premier village de week end 
est en cours d'édification aux 
alentours de la capitale fran
çaise. un village qui pourra 
accueillir six cents personnes. 
l,o tarif d’abonnement sera 
différent selon qu’il s'agisse 
de couples ou de familles. On 
pourra, bien sûr, jouer au golf, 
au tennis, toutefois, on s'est 
aperçu que les "week-endiers" 
(mot nouveau et déjà prodi
gué, hélas!) éprouvent le be
soin d’ètre occupés, dirigés 
comme des enfants.

Un pavillon au caractère inrernanonai
tous pays exposées au pavillon de la 
philatélie de Terre des Hommes.

De l’extérieur, la forêt de drapeaux des 
Nations unies annonce déjà l’intérêt 
universel des collections de timbres de

A Terre des hommes, un pavillon 
consacré aux timbres, ces petits 
bouts de papier qui en disent long
;*.‘'Qu'y a -l -i ! à l'intérieur 

'une noix ? ” se demandait 
arles Trend dans une chan- 

s6n qui eut son heure de célé- 
Jffité. Et dans ce petit carré 
de papier qu'on appelle un 
Bimbre? H faut aller au pnvil- 
îbn de “L'Education par les 
timbres" de Terre des Hom
mes pour le savoir.

Vous n'êtes pas collection
neur? C'est précisément une 
des qualités du pavillon de 
pouvoir intéresser à la fois les 

; profanes et les spécialistes.
Dans la rotonde, au-dessus 

de laquelle flottent les dra
peaux des Nations unies qui 
occupaient ce pavillon pendant 
l'Expo 67, l'Union philatélique 
(le Montréal expose d’impor
tantes collections qui lui sont 
prêtées par diverses associa
tions et clubs philatéliques in
ternationaux. C'est ainsi que 
depuis e 20 septembre, jm-- 
qu'à !n 'in de l'exposition, on 

• lient y voir urn- collection de 
timbres prêtée par le çlub phi
latélique le Chicago, portant 
tous la signature des rois, des 
présidents et des chefs d'Etat 
qu'ils représentent.
Lieu de rencontres 
et d'échanges

Pour la première fois au Ca
nada, les collectionneurs y ont 
un lieu de rendez-vous perma
nent pour échanger leurs piè
ces. “Les amateurs sont nom
breux. surtout en fin de se
maine. Ils viennent de par
tout". précise le directeur du 
pavillon, M Pierre Gervais.

Chose assez inattendue: les 
timbres ne sont pas seulement 
dans les catalogues et dans 
lés vitrines, mais aussi dans 
la porcelaine comme en té
moigne ce service de Limoges 
prêté par le musée Saint-Char- 
lës-Borrotnée de Sherbrooke.
,Et ceux de cette vitrine se

ront a qm devine exactement 
qlte possible le nombre qu'elle 
rjtntie.it. Li- pavillon a déjà 
enregistré 45.009 réponses. Les 
amateurs de souvenirs aussi 
bien que les collectionneurs 
peuvent ohteni.-. pour la som
me de 25 sous, un pli-souvenir 
et une oblitération spéciale de 
Terre les Homme s.
Education par 
l«S timbres

t
La part ainsi faite aux ml- 

lêctionncurs. voici maintenant

la philatélie éducative telle 
que la conçoit M. James Lé
vesque, fondateur et directeur 
des Galeries philatéliques in
ternationales qui, de Trois-Ri
vières. sont venues occuper la 
seconde partie du pavillon.

Dans ce secteur, qui pour
rait tout aussi bien s'intituler 
“Si la philatélie m'était con
tée", il s'agit avant tout de 
l’histoire dos timbres. Il y a 
quelque 39 ans, M. Lévesque 
commença à s'intéresser aux 
timbres commémoratifs, c’est- 
à-dire à toutes les émissions 
se rapportant aux événements 
politiques, historiques, aux sa
vants, aux découvreurs, aux 
artistes, à la naissance d'un 
nouveau pays, d’une grande 
industrie, etc II établit des 
contacts avec les gouverne
ments de diverses nations et 
aujourd’hui, 130 pays — le 
Vietnam vient lout récemment 
de s'ajouter à la liste — font 
parvenir directement aux Ga
leries philatéliques internatio
nales leurs nouvelles séries.

t’es suies présentées dans 
dos tableaux sont toutes ac
compagnées du récit détaillé 
des circonstances qui ont ame
né l’émission du timbre. Signa
tures, photographies, textes, 
incidents, heureux ou malheu
reux, se rapportant au sujet, 
constituent un historique com
plet. On se rend vite compte 
que l’humour, l'ironie, le cou
rage, aussi bien que les va
leurs culturelle.^, les crises po
litiques internationales, 1 e s 
grandes découvertes de la 
science, trouvent dans la phi
latélie un écho ou une expres
sion.

Saviez-vous, p a r exemple, 
qu'en 1954. la Grèce voulant 
protester contre la lenteur de 
la Grande-Bretagne à statuer 
sur l'ile du Chypre, macula 
d'une tache d’encre le texte 
des débats de la Chambre des 
communes sur la question et 
en fit une sérié de timbres en 
anglais, en français et en 
grec? Timbres qui furent d’ail
leurs re’irés de la circulation 
sur les instances de la Gran
de-Bretagne.

Croyez-vous au “yeti”, l'abo
minable homme des neiges ? 
Le Bhoutan, petit royaume en 
bordure du l'Himalaya, ne 
semble pas douter de son exis
tence. A l'intention des pays 
étrangers, il a reproduit pour

la première fois en 1966, 15 
images du yeti dans de magni
fiques timbres triangulaires où 
l'abominable homme des nei
ges, sous divers aspects, pré
sente à peu près les mêmes 
caractéristiques. Mais, disent 
les notes explicatives, "il est 
beaucoup plus petit que les 
Occidentaux l'imaginent. 11 
mesure 5 pieds, il est très poi
lu et très muselé: il court à 
quatre pattes, mais marche 
debout; il vit à 13,000 et à 
25,000 pieds d'altitude”. Détail 
qui devrait convaincre les plus 
sceptiques: "on dit qu’il a très 
mauvaise odeur”.

La déclaration unilatérale 
d'indépendance de la Rhodésie, 
le 11 novembre 1965 ne l'a pas 
empêchée de reproduire en 
bonne place sur son timbre 
commémoratif l'effigie de la 
reine Elizabeth..

On remarque qu'avant de si
gner le to'ament philatélique 
préparé onr le Galeries, le Dr 
Albert Schweitzer a biffé un 
paragraphe qu'il jugeait t (:•> 
flatteur et a indiqué: ‘ Biffé et 
corrige par le Dr Schweitzer".

Au Maroc, le timbre de la 
ville d'Agadir, détruite par un 
tremblement de terre, fut 
marqué d’une surcharge en 
rouge, en attendant la recon
struction de la ville.

Ainsi peut-on suivre h tra
vers les timbres le chemine
ment de ''histoire, se remémo
rer les grands événements, 
évoquer les hommes célèbres.

Les nombreux tableaux con
sacrés a la faune et à la flore 
d'un pays, a ses richesses na
turelles, à sa culture nationale 
— il faut voir les masques de 
l'Opéra de Pékin, les Contes 
des Mille et Uni Nuits, les es- 
lampes japonaises — aux 
chefs-d'oeuvre de l'art (les 
Iles Cook, entre autres, ont 
consacré une magnifique série 
a Gauguin; en 1966. le Burundi 
a marqué le 20i anniversaire 
de l'Unesco en reproduisant la 
grande tapisserie moderne la- 
briquée dans les. ateliers d'art 
do Matines, en Belgique, et 
qui orne .es murs de l'Assem
blée Générale des Nations 
Unis' consacrent le caractère 
universel et encyclopédique de 
la philatelic et justifient plei
nement sa presence à la Terre 
des Hommes.

D'apris S. Masterman 
"The London Observer"

Saint-Willerbrord vient enco
re de prendre une cuite on ne 
peut plus carabinée. Marquée 

un boucan, un sabbat de 
tous les diables. Non, bien sur, 
il ne s’agit pas du glorieux 
saint qui a christianisé les ac
tuels Pays-Bas — encore que 
celui-ci doive se sentir ‘’con
cerné” et pas drôlement, là- 

— mais du village hollan
dais qui porte son nom. Assez 
peu honorablement. Pour tout 
dire, il le porte aux nues de la 
criminalité.

En effet, si, d’une part, 
Saint - Willerbrord s’enorgueil
lit de son titre de pépinière de 
cyclistes professionnels de tou
te première qualité, il ne peut 
pas, par ailleurs, accuser de 
calomnie ceux qui le tiennent 
aussi pour une pépinière de 
criminels non moins profes
sionnels. Et de toute première 
qualité également. Tant et si 
bien que sociologues et crimi
nologistes se penchent avec 
grand intérêt sur le patelin dé
linquant.

Hors ces deux spécialités, 
celui-ci se distingue encore 
par un taux de chômage cinq 
fois plus élevé que la moyenne 
du pays. Nonobstant quoi bars 
et cafés foisonnent et fleuris
sent. Il est vrai qu’un Saint- 
Willerbrordais se croirait dés
honoré s’il n’ingurgitait pas 
dévotement, chaque soir, ses 
deux douzaines de chopes de 
bière — sans mentionner les 
petits schnaps en hors-d’oeu
vre, à-côté et supplément. Des 
gosses titubant dans la rue, 
“gris”, “noirs", c’est chose 
courante.

Il faut ajouter que dans la ré
gion on pratique fort la solidari
té: les habitants des villages 
voisins s'empressent à la 
moindre occasion — voire gé
néralement sans — d'accourir 
à Saint-Willer’ pour y lever 
aussi le coude, solidairement, 
infatigablement, héroïquement.

Pour en revenir à la derniè-

Le tourisme doit
"marcher" toute l'année

re des grandes manifestations 
soulographiques, collectives et 
mémorables... après coup... 
rapport aux dégâts ... disons 
qu’elle a atteint son apogée au 
cours d'une chaude nuit d’avril 
dernier. Chaude non seulement 
au sens péjoratif et québécois 
du qualificatif, mais, d'a
bord, au point de vue thermi
que: le thermomètre marquait 
87 degrés. Rien de plus natu
rel en pareille occurrence que 
de vouloir se rafraîchir, 'pas ? 
Tout aussi naturel et logique de 
S’échauffer pour se rafraîchir, 

Toujours est-il qu'à ira mo
ment de cette nuit fatidique 
toute la population mâle du 
village, un millier d'âmes en
viron, se trouva tout à fait 
d’accord pour aller délivrer un 
jeune homme, un visiteur 
venu d'un village voisin, qu'un

policier avait mis en "tôle” 
pour deux fois rien. La réputa
tion de Saint-Willerbrord en 
tarit que champion des gravi
des traditions de l’hospitalité 
était en jeu. Il y allait de 
l'h o n n e u r des Saint- 
Willerbrordais...

Donc les mille mâles du villa
ge se rendirent au poste de 
police pour exiger le relâche
ment du jeune prisonnier. Re- 
fusides gardiens de l’ordre. 
Alors les chevaliers de l'hospi
talité se mirent en devoir 
d'extraire les pavés de la rue 
pour les catapulter manuelle
ment contre le poste inhospita
lier dont la démolition allait 
des lors de soi. Les policiers 
— quatre, au grand total — 
demandèrent des renforts à la 
ville voisine, Breda, Les qua
tre pauvres bougres s’apprê
taient à subir un lynchage en

règle quand enfin les renforts 
arrivèrent: 35 hommes seule
ment.

11 fallut des heures, jusqu’à 
l'aube, en fait, et des proues
ses de matraquage, plus une 
cinquantaine de bombes lacry
mogènes, etc., avant que les 
chevaliers de l’hospitalité se 
résolvent à renoncer a leur 
croisade.

La Hollande austère, paisible 
et ordonnée, apprit avec hor
reur l'annonce de la beuverie 
tragique. Sociologues, psycho
logues, psychanalystes et psy
chiatres se penchèrent encore 
davantage sur le cas Saint-Wil- 
lerbrord; le gouvernement or
donna illico une enquête et un 
procès rapide et exemplaire — 
dix-sept villageois avaient été 
appréhendés.

Comment expliquer le com
portement de ces singuliers

Hollandais ’? Chômage massif 
et conséquences? Mais les 
chômeurs de Saint-Willerbrord 
trouvent tout naturel de tou
cher des allocations de l'assu
rance-chômage et de n'avoir 
officiellement pas de "boulot”. 
D’autant plus que cela leur 
laisse plus de loisirs pour faire 
la contrebande avec les fronta
liers belges (le village se trou
ve à la frontière). Certains ex
perts firent grand état du fwt 
que la plupart des villageois 
sont soit d’origine gitane, soit 
issus de familles nomades 
d'autres races.

Quant au facteur ivrognerie, 
alcoolisme, il a aussi fait l'ob
jet de supputation expertes, 
mais il y a de par le vaste 
monde tant d'ivrognes qui ne 
cassent que les oreilles dp 
leurs concitoyens...

Les accusés, fort étonnés do 
se retrouver derrière les bar
reaux, déclarèrent n'avoir vou
lu que 's’amuser un tantinet, 
sans aucunement penser a 
mal. Oui, certes, ils avaient 
pris quelques petits coups . . , 
Et après?

On a suggéré très sérieuse
ment de placer tout le village 
pour ainsi dire en état d'arres
tation, dans les limites mêmes 
de la commune. Idée géniale, 
probablement. On ne le saura 
jamais exactement, car per
sonne n'a consenti a faire le 
garde-chiourme à Saint-Willer
brord. Il semble bien qu'il n y 
a plus que le saint patron du 
village qui puisse faire quel
que chose pour ses habitants.

Souvenir d'Afrique
Claus Michael Naether a rapporté un 
bébé gorille de sa dernière expédition 
en Afrique. On voit le jeune Berlinois

en train de donner le biberon à la bête. 
Claus Michael Naether s’est spécialisé 
dans la capture des bêtes sauvages.

Bruno Quesnel O.D. 
Optométriste
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LES GALERIES D'ANJOU

AA

Trois modèles pratiques à bas prix spéciaux!

FAMEUX MELANGEURS “WARING”

représentante experte de la maison "Waring" de 
New York EHo sorî à notre rsycn des erticics de 
maison, au cinquième, en ville, jeudi, vendredi et sa
medi les 3, 4 et 5 octobre. Elle se fera un plaisir de 
répondre à vos questions et à vous aider dans votre 
choix.

A. Rabais 5.46 ! Mélangeur 2 vitesses
— Bas prix sur modèle à contenant 
plastique gradué cap. 4 tasses. 
Mesure 2 oz. dans centre du cou
vercle. Moteur 600 v/atts lubrifié 
en permanence. Base blanche. Ga
rantie 1 an. Rég. 24.95 ch. 13.98

B. Rabais 5.46 I Mélangeur 2 vitesses.
Contenant plastique résistant 

gradué, cap. 4 tasses. Contrôle de 
vitesse par boutort-poussoir. Base 
chromé. Rég. 34.95 ch. 29.95

C. Rabais 8.46 ! Mélangeur 8 vitesses.
Une vitesse pour chaque prépara
tion. Contenant 5 tasses rebelle à 
la chaleur, couvercle 2 pièces. Le 
cordon se range dans la base chro
mée. 700 watts. Avec livret de 
recettes. Rég. 47.95 ch, 39.49

Commandes postales et téléphoniques 
exécutées 842-7221

SIMPSONS — Articles ménagers (755) au c/nquiime. Auni à foirview et Anjou

Venez rencontrer Mlle Nina Korda

A. L'ensemble de cuisine par excellence . . . celui dont le revêtement Teflon est 
cuit pour la duree... jamais de récurage.

• Vous cuisez sans gras pour une alimentation saine.

• Aluminium à distribution uniforme de la chaleur, poignée Bakélite noir.

• L'ensemble 5 pièces se compose d'une cocotte 5 pin. avec couvercle, poêle 10 
po. sans couvercle, marmites 1, 2 et 3 pin. avec couvercles.

Rég. 37.95
Ens.

Rabais sur ustensiles à revêtement Teflon:! vendus en éléments libres
Vente

6.60
3.80

8.40 

5.52

5.40 
3.60

Rég. Vente
B. Poêle 8 po. avec couvercle ................... 6.50 5.^0 F. Marmite 3 pin. avec couvercle

Poêle 8 po. sans couvercle ................... 5.25 4.20 F- Sauteuse 8 po................................
10 po. avec couvercle ............................. 9.25 7.-+U G. Cocotte 5 pin. avec couvercle .
10 po. sans couvercle............................... 7.25 5 ' ^ Pocheuse pour 4 oeufs ...............

C. Marmite 1 pin. avec couvercle............  5.95 4 75 , „ ., ,
r "T./o J. Poele ronde 11 Va po...................

D. Marmite 2 pin. avec couvercle ............ 7.25 “s Ni) ... ... _o.uv Meme modèle 8 po.......................
’Marque déposée

Commandes postales et téléphoniques exécutées 842-7221

SIMPSONS — Articles ménagers (755) au cinquième. Aussi à Fainriew el Anjou

Rég.
8.25
4.75 

10 50

6 90

6.75 
4.50

RABAIS *8! ENSEMBLE 5 USTENSILES 
REVÊTEMENT TEFLON DE “WEST BEND”

MACHINE WHITE 
PORTATIVE SEMI-AUTOMATIQUE

Rég. 209.97

M»m. $9

Rabais 104.99 sur modèle d'usage facile et pratique, semi-automatique. Tête 
puissante, moteur incorporé. Votre couture se fera plus facilement et plus vite.

• Elle fait les boutonnières automati- • Fait les coutures surjetées, brode
quement • Porte garantie de 20 ans de Simp-

• Fait marche avant et arrière sons et White

Console- Rég. 246.97 ... Ch. 146.97 Men*. $10 

Secrétaire - Rég. 293.97 ... Ch. 193.98 Mens. $11

Commandes postales et téléphoniques exécutées 842-7221
SIMPSONS — Machinât à coudrê Whit» (728) ou quatrième. Aussi à Fairviow §t Anjou

STEREOS ET TELEVISEURS
Modules de démonstration el «l’étalage 

En vente en ville
En ville 9 A M. — Fairview 
et Anjou 9.30 A M. • jeudi

Si'vertor® 25 pouc*», 1 seulement $779
Philco 25 pouces, seulement $795
RCA Victor 25 pouces. 1 seulement $995
RCA Provincial français, 1 seulement $1045
Clairtone 25 pouces, provincial français, 1 seul. $1095 
Westinghouse 25 oouce», I seulement $995
G E. 25 pouces, 1 seulement $895
G.E. 25 pouces, ï seulement $995
Sparton 19 pouce» portatifs, 6 seulement $599
Clairtone combiné, î seulement $1650
Téléviseurs noir et blanc
Electrohome 23 pouces, 1 seulement 359.98
E'ectrohome 23 pouces. 1 seulement 329 98
Zenith 23 pouces, 1 seulement 399 98

Stéréos
Cleirton# provincial frança s. I seulement $595
Clairtone 8131, 1 seulement 5489
Philco provincial français, 1 seulement $499
Sparton multiplex, 2 seulement 269
Clairtone 751, 1 seulement $599

Magasin de Fairview
Téléviseurs de couleur
Westinghouse 25 pouces, î seulement $995 ,S«S4^
Westinghouse 25 pouces, 1 seulement $795 S69s
Sparton portatif 19 pouces, 1 seulement $599 o444
Clairtone 25 po. Régent, 1 seulement $795 o()/7
Clairtone 25 pouces Colonial, 1 seulement $950 o744
RCA 25 pouces provincial français, 1 seulement $995 is888
G E. 25 pouces, 1 seulement $895 S644

Stéréo*
RCA provincial français, 1 seulement $559
Telefunken, cabinet en teck, 1 seulement $659

Aux Galeries d’Anjou

S588
5595
5844
5895
5666
5844
S644
5799
5444

S1395

299.98
269.98
349.98

5495
5429

98

Téléviseurs de couleur
Philco 25 pouces, 1 seulement 
Sparton portatif 25 pouce», 2 seulement 
Clairtone 25 pouces, modèle 84411, 1 seulement 
Clairtone 25 pouces, modèle 8423, 1 seulement 
Clairtone 25 pouces, modèle 8426, I seulement 
Silvertone 25 pouce», 1 seulement

Stéréos
Sperton AM/FM Multiplex, 2 seulement 
Clairtone 751, 1 seulement

S795
$399
S895
S795
S795
$799

5595
S444II

269.98 $ 199
WSS99 >99

Pes de commandes postales ni téléphoniques

SIMPSONS — Radios *♦ tilévifurt (770) au cinquième 
Aussi à Poirview et Anjou

: \

RABAIS s40! TELEVISEUR 19 PO. 
PORTATIF DE SILVERTONE

Rég. 189.88

Ment. $10

149“

Un bat prix exceptionnel pour un appareil d'une telle qualité.

• Téléviseur portatif à puissant châssis.
• Puissance d'image 18,000 volts pour reproduction parfaite.
• Gain automatique pour des images stables; écran 172 po. ca.
• Grands haut-parleurs pour tonalité exceptionnelle

Commandes postales et téléphoniques exécutées 842-7221 O

SIMPSONS — Padiot el téléviseurs (770) ou cinquiém*. Auul à Fairview el Anjou

HEURES D'AFFAIRES — EN VILLE: 9 H à 17 H 30 — OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU'A 21 
FAIRVIEW ET ANJOU: 9 H 30 k 18 H. — OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU'A 22 H.

H. SERVICE TELEPHONIQUE 
OUVERT DES 8 H 8427221

î ■ ^ r /
4
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in vint

FAMEUX TRIANGLE D'ACHATS

fairview pointe claire LES GALERIES D’ANJOU

«S

Jï*'
!

CHOIX DE 4 MOTIFS SUPERBES 
EN FAMEUX VOILE DE TERGAL*

Ils semblent si délicats, mais ils sont incroyablement solides ces rideaux en voile Tergal’ sans couture au centre, ce qui 
leur donne encore plus d c-légance. Suffisamment transparents pour laisser passer la lumière, iis créent une zone d'inti
mité entre votre maison et l'extérieur. Ils se lavent a merveille sans rien perdre de leur éclat. Complets avec crochets 
prêts à poser. * Marque déposée

A Rabais 20.84 ! Rideaux en 
Tetgai* blanc, la ns couture, 
lê'ge curlet brodé. Approx. 
14 4 x 95 po. S E
Rég 77.84 P*i

Men*. S7

*57

B Rabais 46 84 I Rideaux en 
Tergal* blanc rehaussé d'un» 
rche broderie blanche. Ap
prox. 1 44 X 95 po. Si
Rtg. 133 84 Pai.

Mens. $8

C Rabais 44 84 I Rideaux en 

Tergal* blanc brodé de blare 

Fnviron 144 po. x 9*5'#

R«g 141 34 Pai.

Mens. $9

D Rabais 34.84 I Rideau* en 
Tergal* blanc avec broder;» 
blanche. Approx. 144 x 95". 
Rég 181.84 . $147

Mens. 510

Commandes postales et téléphoniques exécutées 842-7221

SIMPSCNS — Rideaux ef tentures 753 ou quatrième. Aussi à Fainriew et A'^ou

RABAIS 
TERGAL *

20.84 À 46.84! RIDEAUX 
IMPORTÉS DE FRANCE!

ENSEMBLES DINETTES EN METAL 5, 7 ET 9 PIECES - 3 ATTRAYANTS MODELES AU CHOIX
f.'j&tv*fls

“àrvi.
vmfÿg!.ftsfl* ■ ■

--*1111

.‘.V-Ji

.C3St J mm&r:

A-RABAIS s50! ENSEMBLE 9-pces B-RABAIS s34! ENSEMBLE 5-pces C-ENSEMBLE PIVOTANT 7-pces
• Bas prix remarquable sur ensemble 9 pièces à cadre 

métal fini bronze.
• Dessus de table en Arborite simili-noyer; chaises 

recouvertes de vinyl ton bronze.
• L'ensemble se compose d'une table 36 x 48 exten

sible a 72 po. et 8 chaises.

Rég. 189.98

1492
• Cadre en métal avec dessus de table Arborite 

texturé cuir blanc.
• Chaises recouvertes de vinyl imprimé sur le 

siège et blanc pour le dossier.
• L'ensemble se compose d'une table 36 x 48 

extensible à 60 pouces et 4 chaises.Mens. $10

Commandes costales et téléphoniques exécutées 84

R eg. 169.98

m
Ens.1I9‘

Mens. $8

• Cadre en métal fini chromé solide et durable.
• Dessus de table en fini bois ce rose; chaises pivo

tantes recouvertes vinyl -- siege noir, dossier bois 
de rose.

• L’ensemble se compose d'une table 36 x 60, ext. a 
72 po. et de 6 chaises.

Rég. 299.98

2392
Mens. $13

SiAfPSONS — Meubler <769 nu iimeme Aussi fl Fnirvie* Anjou

iissfe?****

3*531

yrfK*.W.'>Meyf

ito—
Wtaitai

-"•» trç

ar-'-V

'a MATELAS ET SOMMIER- 
TAPISSIER DE MARQUE CONNUE

Devraient se vendre 139.9(1

RABAIS s230! MOBILIER 6 PIECES DE 
STYLE ESPAGNOL POUR CHAMBRE A COUCHER

C’est une merveille ... autant pour son style d’une haute élégance que pour la qualité de la 
main-d’oeuvre. C'est un ensemble conçu pour ceux qui aiment le beau et qui savent apprécier les 
petits détails qui en font un mobilier de grande classe.

• De style espagnol, ce mobilier est exécuté en bois de qualité au riche fini bois fruitier poncé 

à la main.
• L'ensemble 6 pièces se compose d'une commode triple (RO po.) à grand miroir encadré, d'un

chiffonnier 5 liroirs, 2 tables de chevet et d'une tête de lit format Queen 60 po. En*.

• Ensemble 6 pièces avec tète de lit format Kingde 80 po................ Rég. 1149.98 - En*. 919.98

P«* de commande* postale* ni téléphoniques O

Réa. 1129.98

$899
Mens. $46

Notez les caractéristiques qui font de ce matelas ou sommier-tapis
sier une aubaine remarquable 1
• Construction solide et durable par manufacturier renommé.
• Dessus de matelas piqué pour éviter les bosses et les déforma

tions.
• Rangs sur rangs d’épais feutre blanc pour plus de confort.
• Bien rempli de nombreux ressorts en spirale.
• Recouvrement genre damassé de toute beaute
• Sommier-tapissier à cadre bois dur. construction à ressorts; recou

vrement assorti.
• Dimensions 3'3", 4 0 ‘ et 4’6".

Ensemble 6 pieds pour transformer en lit continental. Ens. 4.93

MATELAS ET 

SOMMIER

699»
Mens $7

Commande* postal»* et téléphoniques exécutées 842-7221
SIMPSONS — M»ubl»« (7691 ou Auui è foirvi»»» ,f Anjou

HEURES D'AFFAIRES: EN VILLE: 9 H. 1 17 H. 30 
OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU'A 21 H.

SIMPSONS — ,769) au sixième. Aussi <i Fairview et Àri|eu

FAIRVIEW ET ANJOU: 9 H. 30 i 18 H. 
OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU'A 22 H.

SERVICE TELEPHONIQUE 
OUVERT dès 8 H. 842-7221

AA BÉÉèi
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POUR LA PREMIÈRE FOIS À CE BAS PRIX!
RABAIS HO ! RÉFRIGÉRATEUR SOUS-COMPTOIR 3.7 PI. CU.

FAMEUX TRIANGLE D'ACHATS AUX 3 MAGASINS SIMPSONS... CN VIUC, FAIRVIW CT ANJOU
FAIRVIEW POINTE CLAIRE ICS GALERIES D'ANJOU

T‘ r\ \

l m

iP^Pÿ

mmxta aatww

f tiysSKSBBS-ï

tx+t*

f***»» .»

C*s réfrigérateurs possèdent toutes les t*rac!éri$!.qA.r s de modèles plus grand 
grand congélateur pç rg large j*. tab’e’fçj réglables, tbo rs Humides, tabiff^ 

nars pc'*es
7 p . eu. Reg 169 99 ch. J49.9S Mens

?p eu. R#g 189 98 ch. 159,9# Mens SIO

9 pî. cu. R®g 199 98 ch. ]()9 9S Mens SIO

Commandes postales et téléphoniques exécutées 842-7221

SIMPSONS — Apporoil» àl»ctro mic.agtrt ,'756 ou (inquiim# Aussi o Pmrvifw et An;oi

Rabais S20 à S30 sur réfrigérateurs 
compacts de petites dimensions

Rég. 139.98

99??
Mens $8

Bas prix exceptionnel pour modèle sous-comp
toir d'un rendement remarquable I

Le réfrigérateur pratique par excellence . ., 
celui qui se glisse partout... a la ville comme 
à la campagne ! L'appareil idéal pour l'appar
tement plutôt petit, la salle de jeu; très prati
que comme réfrigérateur supplémentaire. — 
Vous le glissez sous le comptoir ou vous pro
fitez de son dessus-table recouvert plastique.

• Grand congélateur pleine largeur.

• Plateau amovible; lumière intérieure.

• 2 tablettes coulissantes; positions multiples.

• Tablettes dans la porte pour oeufs, beurre, 
fromage.

• Support à bouteilles dans la porte.

. • Porte à fermoir magnétique.
Fini blanc :

Rég. 139 98 - Ch 99.9$ - Mens. $8

Aussi fini noyer .-

Reg. 149 93 - Ch. 109.98 ~ Mens $9

Commandes postales e* téléphoniques 
exécutées — 842-7221

SIMPSONS — Aopn'tilx electro managers 756} cu <innuitr'u 

Aussi a Fnir\itw *t Anjou.

çmstzÿ]/'Ai'

■%>-■mp/V V-v.-r«;.SVi-

mm

hags

<** Àr'î * y*-- v- < :•». £• >A».‘<

GT't..f f?nrr

jwiiawMa

V
t v v'-. ;v/:,

RABAIS 1/3 ! CHANDAILS j 
CACHEMIRE IMPORTÉS î

Jfpi
il1 * S

Èf4AMx.:.
■y': v-::

R»

Rég. $20 à $25

Ch. è

Rabais $7 è $9 ! Offrei vou* un luxueux chandail en cachemire.., ou aehetezen pour donner en 

tadeaux. Cachemire doux, toupie, de toute beauté. Taule» 36 à 42.

•-->

>
§

A. Pullover encolure on V avec col et attaches. 

Manchet raglan entièrement diminuéet. Corail,

beiga ou lime Rég. $23 Ch. 14.99

B. Pullover à col timili-roulé, manchet raglan en

tièrement diminuées, gliuièrt au dot. Beige, 

turquoise, jaune* Rég. $20 Ch. 12.99

C. Cardigan à col, boutonné jusqu'à I encolure. 
Manchet rapportées entièrement diminuéet, 
boutons recouverts. Corail, turquoise. |aune.
**• *« ci. 15.99

D. Ctrdig.n » col ,n V avec manches raglan 
entièrement diminuées, boutons nacrés. Beige,
turquoise ou lime. Rég. $33 Ch. 14.99

Ras 4» commandes postales ni téléphoniques

SIMPSONS ~~ Vêtement, sport pour dames (736) ou troisième. Aussi à Foirviow et Anjou

Voyez la collection exclusive d'appareils électro-ménagers "Coldspot" à 
tous les magasins Simpsons, Simpson-Sears ainsi qu'à tous les comptoirs 
postaux Simpson-Sears.

■% T;

i

■

iirçaui

in. Z A.

BAS PRIX SPECIAL! 
CONGELATEUR DROIT 

15 pi. cu.
DE “COLDSPOT”

Mens. $12

Pensez b l'argent que vous économiserez po 
achetant votre viande au prix du gros, pensez 
au temps que vous épargnerez en ayant toujours, 
sous la main, les aliments congelés que vous 
désirez.
e Modèle droit "Coldspot" 15 pi. cu. exclusivité 

Simpsons.
• Intérieur doublé de porcelaine résistante, iso

lant fibre de verre.
• 4 tablettes pleine largeur, fini plaqué chrome,
• 3 compartiments pour boites de jus; 5 tablettes 

dans la porte.
• Extérieur fini acrylique blanc; porte a serrure 

et 2 clés.
• Dimensions 63 x 30 x 28 po.

Commandes postales et téléphoniques ^> 
exécutées 842-7221

SIMPSONS — Apporoili éledro ménager, (756) ou cinquième. 
Aussi o Foirvi»w »f Anjou.

CONGELATEUR GENRE 
COFFRE 18 pi. cu. 
DE “COLDSPOT”

Mens. $11

• Congélateur avec isolant fibre de verre plus 
spirales isolantes dans les parois pour une 
zone zéro.

• Extérieur fini émail blanc acrylique
• Compresseur garanti pour 5 ans,- 1 an sur 

pièces.
• Dimensions -- 32-4 x 3f>V* x 50 po.

Commandes postales et téléphoniques 
exécutées- 842-7221

SIMPSONS — Appareil! é/odro ménog.ri |756l ou cinquième. 
Auui à Fainriuw ut Anjou.

TOURNEZ CETTE PAGE...D’AUTRES AUBAINES SIMPSONS VOUS ATTENDENT ]
HEURES D' EN VILLE: 9 H. i 17 H 30 

OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU'A 21 H.
FAIRVIEW ET ANJOU: 9 H. 30 i 11 H. 

OUVERTS JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU'A 22 H.
SERVICE TELEPHONIQUE 

OUVERT dèt 8 H. 842-7221

» r a / ÉtÉlttl*É*Mil<£iÉ***ÉÉMéA^É*a**É*a****èÉafei*ÉMMUUi*i
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AUX 3 MAGASINS SIMPSONS... IN VILLE; ET ANJOU
ItW POINTE CLA|RE LES GALERIES D'ANJOU

AU SOUS-SOL DAUBAINES - AUSSI A FAIRYIEW ET ANJOU
f"^’~r*T-T’/’WRjpMfy • tiv,.

|

' -«p

en iianellette

Bas prix exceptionnel 
Rég. 3.99

99 ; • r*

Une offre a très bas prix à 
'occasion de notre "Vente- 

Anniversaire" ! Une autre 
aubaine pour hommes et jeu
nes gens I

i
ÉÉf

a
■■■■

• %
>

ggMjBP/;
ü

'• Tissu 100% flanelle de co
ton, idéal pour la saison 
d'automne

• Une chemise de coupe soi 
gnée avec manches longues 
et col sport de style clas 
sique

• Modèle avec pan de che 
mise très long qui reste bien 
en place.

• Quadrillés aux tons 
estompés de bleu, rouge, 
brun ou vert.

• Tailles P.M.G. et TG.

.jmm■ïrs/iiè .4/ iir&j&i&À. '•>:
>•/ • : &&&'■ ÏM&SÏÏ2

■ W£SiS&P* - f. «ÿiW : A •:> ' ■ V

ïï

Commandes postales et 
téléphoniques exécutées 

842-7221
Ü

SIMPSONS — Acceisoir*! pour 
hommes (789.1 ou sous sol 
Aussi o Fairvuw et An/ou

4 §'. ■"Il < !
RABAIS 1.51! 
P0L0-.IAMAS

V>;I»AVif. 7 .dm a';•*>ÿ • ‘<2^ / ;:
S'S:Ms!

ÿv -*'-v
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Pour hommes et jeunes gens

# 100': £OlûH T' -Qt f *'€
c-o-r* très rhat'H, lm î-ssu V a Ex

nac’r.tnc

,Va/!oî a - armes lonçcrs et e r 
baîev ' ave: çjarr.:?.jra cc::?rastanîc 
avta’cn a. « te*. « Tad c
a *• T • c »r r

0 Colons iral'erac^e s cm Je s ck h f 
iv.rçntl t ou tan

• !« es P V f G

k/

Calerons stylo boxeur
Rcg. 1.25

QQC 1
Ch. J J ou v' pour

i\T\ ni v W\ » IV!X V 5\ H \s \ \ tt v, 4, !

RABAIS 1.50! PANTALONS 

EN VELOURS COTELE

Rég. 6.49

• Ccton "Santonzed'' P‘ r un* â|ip#rti’ • 
in-paccabi* et ura r'c .’evte durabi'-t»

• Coup* ample. ta > e astic.se*
• Tpnj blanc, hire, v * ou mc! •» va’.-ts
• Ta.lies P. M G. rt IG.

CornrrLar.de t pott.ses et telephoniqu®»
rxecuffei 842 7221

SiMPSONS — Acc»flO>r«t pour honiT»aj 789) 
ou sous sol# Auss o fo>tv«w #f An/ou.

RABAIS J20 à s30!

PALETOTS POUR HOMMES 

TISSUS TOUT LAINE OU 

LAINE ET CACHEMIRE

ch.

Un grand spécial pour garçons

Pantalons durables confectionnés d’un solide velours 

côtele £4% coton et 16% nylon - ne requièrent 
jamais de repassage. Pour l'ecole, les loisirs, le sport. 

Jambes de coupe mince, passants pour ceinture, po

ches fendues.

• Tons automnaux brun, olive, taupe.

• Tailles - 8 à 16 ans. Reg. 6.49, ch. 4.99

Commandes postales et téléphoniques 

exécutées 842-7221
O

SIMPSONS — V8f#m*nf» pour gorçon» (7PS) au ioumoJ 

Auiti à Fairyitw «f An/ou

SOULIERS POUR HOMMES
ET GARÇONS

Pour hommes Pour garçons 
Rég. 8.99 Rég. 6.99

Pai. Pai.
Tout en profitant d'un rabat» ce 1.5C ou ce 
S2, vous obtiendrez lé péi't rte soutien dont 

vous rêviez pour vcus-'néM'.e ou vet e aar;on

• fabrication canadienne experte
• i . peignes en cuir souple ext'é- 

•ventent durables
• Ne'vetles et *•> ens moi les
• Vodeles oen-f rvc;.»*i'P ou ;acés 

a 4 oeillets
• Nnjr snolcn»»' t
• Pou'.tu'es : poi bp" ' *■ ■ A * 

11, iaiçeur D ‘.avec ’ j cour oaf- 
<,ors, 3 « 6, Id.gri.T D ,«.ec fl 

sans V».

ConiM'andei posta’cs et teientTo 
niques executrcs d42 7221 

SIMPSONS — Souliers 78 7, 
ou sous sol

Aussi à Faiiview et An/ou

Rég. 69.99 
à 79.99 Ch.

Aubaine pour hommes et jeunes gens .. . celle
qu'ils attendaient depuis longtemps.

• Luxueux tissus tout laine ou laine et cachemire.

• Confection impeccable par un manufacturier 
canadien de renom.

• Modèles divers avec manches semi-raglan ou 
montées.

• Tons unis, motifs et quadrillés en tons de fu
sain, marine, noir, brun, gris. Quelques tons
"chameau rans certains mooeles croises.

• Tailles 3-1 a 46 pour stature reguliere, courte, 
elancee.

Pas de commandes postales ni téléphoniques

S: MP SON S -- V#f*m#rv$ pour hommei 790' ou «oui-ie!

Aussi à Fairview e* Anjou

VOUS POURRIEZ GAGNER UNE

LINCOLN CONTINENTAL 1969
(VALANT
$7,600)

•Vo* W./K

t oiis

HEURES D'AFFAIRES:
EN VILLE: 9 H. i 17 H. 30 FAIRVIEW ET ANJOU: 9 H 30 i 18 H

OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU'A 21 H. OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU A 22 H.
SERVICE TELEPHONIQUE 

OUVERT dès 8 H. 842-7221

I
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liEKI
FAMEUX TRIANGLE D'ACHATS AUX 3 MAGASINS EN VILLE, FAIRVIEW ET

FAIRVIEW POINTE CLAIRE LES GALERIES D'ANJOU

RABAIS s8 A m 
ROBES 'A TAILLE

s16 SUR 
DAMES

RABAIS s12 A 
ROBES POUR 1IHÉMéIœmm&i

Rég. $26Rég. $22 à

Voici une offre mei veilleuse que I ele
gante avisée ne saurait laisser passer
inaperçue !

• Des modèles pour toutes occasions, 
à toute heure du jour.

• Des silhouettes toutes simples aux 
modèles les plus habillés.

• Lainages souples, tncots luxueux, 
crêpes nouveaux dans le groupe

• Gamme de tons automnaux . bleu, 
rouge, vert, noir ou blanc.

• Tailles 10 a 16 dans la collection.

• Rabais $8 à $22 sur robes 
haute-mode pour demi-tailles.

• Modèles de ligne droite, four
reaux en rayonne, laine, crêpe 
chiffon, brocart ou dentelle 
Krimp dans la sélection

• Coloris les plus nouveaux : 
bleu, brun, vert, gris, noir

• Tailles M1/} a 22V? dans la col
lection.

r---r-,rr

Pas de commandes postales 
ni téléphoniques

Pas de comandes postales 
ni téléphoniques SIMPSONS Robes pour dames ',734) 

ou troisième. Aussi à Fairview Anjou
SIMPSONS — ftobti pour dams s {734) 
ou troisième. Aussi à Foirvie* et Anjou

RABAIS s9! ELEGANTS
D’AUTOMNETRICOTS

La solution a vos probiemes de mode mesdames. . . vous trouverez 
certainement plus d'une tenue pour vous plaire parmi cette collec
tion !
• la plupart en tricot double tout lame, aussi quelques tricots de 

soie ou lainages laminés
• Vaste choix de robes droites, "fourreau", costumes 2 ou 3 pieces.
• Des modèles aussi variés que les tissus, de coupe tailleur ou autre.
• Gamme etendue de coloris de la saison
• Tailles 12 a 20. O

Pas de commandes postales ni téléphoniques s.v.p.

SlMPSONS -*• Robes pour domes 1734) ou troisième. Aussi a Fairview et Anjou

Aubaine! Luxueux couvre-lit "Heirloom 
Lavable à la Maehine! A ne un renassagt

memm

.^**y;*«*

v~-4Ü

Rabais $10! 
Rég. 24.98

Elégant couvre-lit en épais coton tissé lavable, sans repassage pour un chambre accueillante.

• Blanc, ton or ambre, rouge cerise, vert 
fougère bleu ou rose.

• Tissure petites boucles pour un attrayant 
motif "Rose petit point" réversible.

• Genre jeté avec frange sur 3 côtés.
• Rebelle au rétrécissement, d'entretien 

facile. Jamais de repassage.
• Pour ht |umeau • approx. 76 x 103 po.
• Pour lit double approx 92 x 103 po.

Commandes posraies et téléphoniques executees 842-7221
SlMPSONS *- linge de maison (7SI) au quatrième Aussi o fornnew et Anjou

RABAIS 44% ! SERVIETTES 
DE BAIN “MARTEX”

Ré*, a.98 J98
poi.

Débarbouillettes Rég. 1.15 ch. 63(
Un* touch* de couleur dam voire salle de bain avec 
les nouveaux coloris Martcx... et cela avec' rabais 
intéressants.
• Epais tissu épong* doux *t absorbant.
• Gai motif ‘'Citation" qui plaira i tous.
• Choix de ton or, orange ou rose.

Commandes postales at téléphoniques exécutées 
842-722)

SlMPSONS -*• linge d* malton (7S1) au quatrième 
Aussi i Falrviaw at Anjou

RABAIS s3! CHAUDES 
COUVERTURES THERMIQUES

Rég. 8.98 
Ch.

Achat a maintenant en prévision des |OUrs froids... ou 
pour offrir en cadeaux I

• Couverture» légères, tricot thermique 90% rayonne. 10% 
laine

• la tissure thermique tout è lait spéciale vous assure 
chaleur sans lourdeur.

• S* lavent à merveille. Ourlet bien fini,

• Rose foncé, ton or, beige, bleu, blanc, vert.

• Approx. 72 x 90 po.

Commandes postalos et téléphoniques exécutées — 842722) 

SlMPSONS — linge de maison (751) au quatrième
Aussi A Foirvitw et Anjou

HEURES D'AFFAIRES: EN VIL* " : 9 H. è 17 H. 30 

OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU A 21 H.

FAIRVIEW ET ANJOU : 9 H. 30 è 18 H. 

OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU'A 22 H.
SERVICE TELEPHONIQUE 

OUVERT dès 8 H. 842-7221
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FAIRVIEW POINTE CLAIRE LES GALERIES D'ANJOU

VOUS AVEZ MAINTENANT 
3 MAGASINS SIMPSONS 

A VOTRE SERVICE...
Depuii l'ouverture de Simpion* aux Galeries 
d'Anjou, située* au coin du boulevard 
Métropolitain et de la Montée St-Léonard

SOULIERS DE MARQUE 
FAMEUSE POUR HOMMES

1498Orig. $27

Vous en connaîtrez la marque dès le premier coup d'aell

Venax dis aujourd'hui pour <«tto 
aubaine excaptionnelle I

A — Oxford "Blucher" à 4 oeillets. Empeigne» garnies de 
piqûres, pointes carrées. Semelles en cuir, talons caoutchou
té* et empeignes en cuir de veau ton noir. Pointure* 8Va à 
12, largeur C, 8 è 12, largeur D et 7 i 11 Va, largeur E.

B — Soulier* "Balmoral" i 5 oeillets. Modèle "brogue" è 
pointe» arrondie*. Empeigne* en cuir grainé tan çl#i*, 
semelle» en cuir et talon* ceoutchouté. Pointures 8V'a è 12. 
largeur C, 7 è 12, largeur 0 et 8 è 11 Va, largeur E.

C—Attrayant* "Balmoral" à 6 oeillet*. Pointe* arrondie*.
Empeigne* en cuir de veau noir. Sememes en cuir, talon* 
caoutchoutés. Pointures 8‘2 à 12, largeur C, 7 è 12, lar
geur D et 3 à IIV2, largeur E.

Pointure* désassorties, pas toutes les pointures dans chaque 
modèle ou coloris.

Pas de commandes postales ni téléphoniques

SIMPSON — Souliers pour hommes (723) au deuxième. 
Aussi à Fcirview et Anjou

ENSEMBLE CO-ORDONNE 
3 PIECES POUR HOMMES

Prix spécial

Ens.

UN VESTON, UN GILET, UN PANTALON

Une fabrication experte, un prix plus bas que jamais 
pour d'aussi superbes ensembles co-ordonnés I Une 
aubaine merveilleuse pour vous messieurs I

La coupe ... a été soigneusement exécutée par un 
expert manufacturier canadien en vêtements masculins

Le tissu ... tout laine rebelle aux faux plis, tissage 
disposé avec minutie selon la coupe du pantalon, de 
la veste ou du veston.

Le modèle ... Veston à devant droit 3 boutons et fente 
centre dos, pantalon tailleur à passants de ceinture et 
gilet assorti des plus élégants.

Les coloris et les motifs. Vaste choix de motifs en vogue 
petits ou grands disponibles en tons de brun, olive, 
bleu ou brun de la saison.

Les Tailles ... du 36 au 44 pour statures moyennes, 
élancées ou courtes.

•frai* minim*» pour modification»

Pas de commandes postales ni téléphoniques s.v.p.

SIMPSON — Vtltmtnli pour hommoi (712) ou dtujtièm». Au,»i à foir»i»w «I Ai

Rabais s35 à -50!
Rég. $115 à $130 

Ch. Mens. $8

Avec ce complet, vous serez remarquable d'élégance 
quelle que soit l'occasion ! Ne vous en fallait-il pas juste
ment un pour l'automne ... ? Une fabrication canadienne 
réputée ! Notre meilleure qualité en fait de complets 
2-pantalons.

Les tissus 100% lainages worsted parfaiteemnt désignés 
pour la saison en cours.

Les modèles. Vestons a devant droit 2 ou 3 boutons et 
fentes latérales ou centre dos .. . deux pantalons en 
assurent un plus grand usage et une apparence toujours 
impeccable.

Les coloris. En tons de gris, bleu, brun ou olive en vogue 
cet automne.

Les tailles. Régulières 37 à 46; courtes 37 à 42 ou élancées 
40 à 46.

Pas de commandes postales ni téléphoniques s.v.p.
SIMPSON — Vêtements pour hommes (712) ou deuxieme. Aussi à Fairview et Anjou

Manteaux "tout temps
de marque renommée

Rabais de ÿ20 à 35 !
Le manteau 3 saisons idéal!

Rég. 59.98 
à $75

Un seul coup d'oeil et vous en reconnaîtrez I etiquette messieurs . .. 
ces manteaux proviennent ..d'un manufacturier dont la réputation 
n'est plus a faire !

Le tissu. Coton égyptien qui garde son imperméabilité, nettoyages 
après nettoyages . . . des manteaux tout temps qui ont ete mis à 
l'épreuve de toutes les conditions climatiques possibles.

Les modèles. Des plus attrayants . . . manches semi-raglan, ferme
ture sous patte de boutonnage devant et poches à rabats.

Les coloris. Sont disponibles en tons marine, beige ou olive tou
jours en vogue.

Les tailles. 36 à 44. Statures courtes, moyennes et élancées.

Commandes postales et téléphoniques exécutées 
sur statures moyennes seulement. 842-7221

SIMPS ON — Vâftroanfi pour hommai \712j ou deuxième. Aussi à Foinrie# et Anjou

HEURES D'A!V
FN « H. à 17 H. 30 FAIRVIEW ET ANJOU: 9 H. 30 i 18 H.

I 1 •
• OUVE.TT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU’A 21 H. OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU'A 22 H.

SERVICE TELEPHONIQUE 
OUVERT dès 8 H. 342-7221



54/LA PRESSE. MONTREAL, MERCREDI 2 OCTOBRE 1968

r>ü

EN VILLE, FAIRVIEW ET ANJOUAUX 3 MAGASINS SIMPSONSFAMEUX TRIANGLE D'ACHATS

FAIRVIEW POINTE CLAIRE LES GALERIES D ANJOU
"j'T.y? i»'-?—-----

k\\.-'. j

MANTEAUX GARNIS DE 
SUPERBES FOURRURES

Or/g $110

ATTRAYANTS SOULIERS CUIR OU 
CUIR VERNI À PRIX DE SOLDE

Soucieuses de votre élégance automnale...? Ces man
teaux apportent la solution par excellence à vos problè
mes de mode. Portez-les, vous en découvrirez le confort I

• Tissus faille laine, worsted 100% laine ou laine et 
mohair.

• Des manteaux garnis de chat sauvage, castor, vison, 
renard ou rat musqué, des fourrures superbes et 
luxueuses.

• Vaste choix de modèles ajustés, ceinturés ou amples 
dans le groupe dont plusieurs sont uniques.

• Tons de vert, noir, brun et autres coloris de saison.

• Tailles 6 à 16. Chaque taille non disponible dans cha
que modèle.

O rig. $17Groupe

O rig. $23Groupe

Ils apporteront confort et élégance à vos nouvelles tenues automnales...! 
En plus, ils sont offerts à très bas prix... ce qui vous permettra d'en ache
ter deux paires au lieu d'une, mesdames !
• Empeignes en cuir de veau eu en cuir verni.

• Choix e»endu de modèles dont plusieurs escarpins, souliers h brides ou sandales.

• Des modèles etlraydnlt et extrêmement féminins.

• Gamme étendue de coloris, pour la plupart foncés, disponibles en tons de noir, brun, vert, rouge ou vin.

• Pointures 5'. 2 è 10, largeurs AAA à B dans le groupe.

Pas de commandes postales ni téléphoniques,
SIMPSONS — Soutien pour dames (721) au deuxième

EN VILLE SEUUMENT

Pas de commandes postales ni téléphoniques, s.v.p

SIMPSONS — Manteaux et costumes pour dames (731) au troisième 
Aussi à FAIRVIEW et ANJOU

EsàT*à{

iV4

:■ i

s

ta

I
É

i

6

I
fi
P-
fe-ï
i;w
II 
H 
;;

h 
H
P

: 1* «» *4

La mode à prix de solde au Sous-Sol
Une aubaine peur toutes les élégant 6S ! Des manteaux, robes et costumes qui vous permettront de renouveler votre 
garde-robe automnale. Venez de bonne heure pour avoir le meilleur choix ! Quantités limitées pour certaines articles.

EN VENTE AU SOUS-SOL EN VILLE SEULEMENT

COSTUMES 2 PCES 
LAINE ET TOILE

POUR DAMES
110 seulement I Costumes en toile.
Rég. 4.99 Ch.

\99
3 seulement ! Rég 29.99

Ch.
499

1 seulement ! Rég. S35
Ch.

499
63 seulement ! Costumes en laine

Ch
499

2 seulement 1 Rég 32.99
Ch.

499
1 seulement ! Costume en laine. Rég 6.99

Ch.
499

1 seulement! Rég. 11.99
Ch

499
80 seulement 1 Rég. 15.99

Ch.
499

•Teilles: 8 è 16.
2 seulement! Rég. 16.99

Ch.
499

2 seulement! Rég. 17.99
Ch.

499
SIMPSONS — Vêtements sport pour dames (781) 

ou sous-sol

SOLDE IMPORTANT ! 
CHANDAILS A TRES 
BAS PRIX - DAMES

Vaste choix de modèles. Lainages, lai
nages mixtes, Orion* ou acryliques à tis
sures de fantaisie ou unies. Des chandails 
importés ou de fabrication canadienne. 
Tailles 36, 38 ou 40 ou P., M. et G. Cha
que teinte non disponible dans chaque 
modèle ni dans chaque taille.

Orig. 2.99, 3.99 et 4.99

ch.

Orig. 3.99 et 4.99

ch.

r, «»•»» O' ■».

J 99
..99 et 4.99

2"

SIMPSONS — Vêtements sport pour dames (781) 
au sous-sol

COSTUMES- 
PANTALONS 

LAINE ET TOILE
63 teul.m.nt I Rig. 9.99 

3 t.ultment ! Rig. 49.99

1 ««ulement I Rig. 13.99

2 seulement I Rig. 29.99

1 seulement I Rig. $15 

45 seulement I Rig. 21.99

3 seulement I Rig. 16.99 

69 seulement I Rig. 15.99

2 seulement I Rig. 17.99 

• Teilles S i 11

c, 2"
a 19" 

c, 4"
099

ch. y

c, 4"
599Ch. O». 4" 

c, 5" 
CK. 4"

SIMPSONS — Vêtements sport pour dames (781) 
ou sous-sol

Pantalons pattes d’éléphant
Rabais $3 à $41

Laine tissée ou acrylique laminé dans le 
groupe. Gamme étendue de rayures, qua
drillés ou tons unis variés. Tons vert, rose, 
blanc, orange ainsi que plusieurs autres 
coloris foncés. Tailles 7, 9, 11, 13 ou 15.

SIMPSONS — Vêtements sport pour dames (781) ou sous-sol

Rég. 7.99 à 9.99

ch.

.YV a V.YV

499

Pantalons fuselés extensibles
à prix d'aubain•

Pour dames I Tissus laine et nylon ou viscose Orig. 4.99 à 7.99 
et acétate mixtes. La plupart de ces pantalons 
sont munis de sous-pieds.amovibles. Tons noir, 
brun, or, vert, orange, bleu ou rouge. Tailles ch.
P. 8 à 18, régulières 8 à 20 ou fortes 8 à 18.

SIMPSONS — Vêtements sport pour dames (761) ou sous-sol

*.yy a /.y

399

B

i

Jeunes filles U Jeunes filles

Si la mode vous intéresse...
PRENEZ DES AUJOURD’HUI 

UN BULLETIN DE PARTICIPATION A

“STAR t MODE”
SOYEZ LE MANNEQUIN... LA ‘STAR’... DU DEFILE
FAITES PREUVE D'IMAGINATION ...
SOYEZ LA COORDINATRICE DE MODE I
Vous êtes libre de porter les vêtements et accessoires de votre choix, 
qu'ils soient achetés chez Simpsons ou votre propre création.

Une nuée de prix !
LE PREMIER DEFILE-CONCOURS DEBUTE SAMEDI 12 OCTOBRE 

de 10 h i U heures chez Simpsons, en ville, au troisième 
Les autres défilés auront lieu le samedi en octobre et novembre 

Sans frais ni obligation

LES GAGNANTES DE CHAQUE SEMAINE PARAITRONT AU DEFILE FINAL 
ET SERONT ELIGIBLES AU GRAND PRIX I C'EST-A-DIRE "LE COURS DE 
MODE "THE NANCY TAYLOR FASHION MERCHANDISING"

(VALANT $895)
2ème Prix : cours complet d'école de mannequin (valant $250) "Audrv 
Morris and Associated Ltd". ' ^

Ouvert à toute les étudiantes (adolescentes seulement) de Montréal et 
la région.
Bulletins de participation disponibles au Rayon des vêtements pour 
fillettes et è la Boutique Mlle Simpsons, en ville, è Fairview et Anjou.

HEURES D'AFFAIRES: EN VILLE: 9 H. i 17 H. 30 
OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU'A 21 H.

FAIRVIEW ET ANJOU : 9 H. 30 à 1S H. 
OUVERTS JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU'A 22 H.

SERVICE TELEPHONIQUE 
OUVERT dès 8 H. 842-7221
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SOLDE ! ROBES ET ENSEMBLES 
DU REPUTE SALON VENDOME
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POUR DAMES

IA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 2 OCTOBRE 1968 r/5g

TOUS CES ARTICLES SONT EN VENTE JEUDI, EN VILLE DES 9 H. 
EGALEMENT EN VENTE A FAIRVIEW ET ANJOU DES 9 H. 30

Nous nous réservons le droit de limiter les quantités pour chaque client — Pas de commandes postales ni téléphoniques
SOLDE DE VETEMENTS D'ENFANTS I Robe» de colon pour fillette».
4 k 6x en». 150 feulement. Rég. 4.98 à 10.98 ^98 ^9^

SAUF
INDICATION CONTRAIRE

A. Iniembln variés et co»tume»pentelon» H,ns le groupe. Tricon 

et leineges. Colorit verié», Teille» 8 I ti dent le groupe.

**.""** ch 559 4 §129

B, lobe» #t robei cocktail. Tinui brocart» toit #t worsted ou 
tissui laminés. Teintes variées. Tailles 8 è 16 déni le groupe.

Orl,. $10 i $1» ^ ^

SIMFSONS-îolon Vendôme |‘733j ou troisième

COSTUMES 2 OU 3 PIECES 
DU SALON VENDOME

Orig. $55 à $185 
ch, 29", 99"

De manufecturier» canadien* ou européen! réputé» I Coitumei 

elnii qu'eniemblei robe et veste, laine, leine mixte, toile mixte ou 

coton mixte. Gamme étendue de ton* unii ou de motif». Taille» 

8 k 14.
SIMPSONS-Solon Vendim* (7J3) eu treiiiéme

ELEGANTS MANTEAUX 
GARNIS DE SUPERBES FOURRURES

Orig. $170 à $240 
Ch. 84"« 119"

Tou» de» manteaux en leinage, chaudement entredouble» de cha- 

moi», dt coupe tri» élégante. Choix de col» an vi»on, tlmlli-chin- 

chilla ou castor. Tainte» de le taiton. Taille» petite» et moyenne» 

8 é 12, quelquet-une» plut grande» disponible».

SIMPSONS — Selon Vendéme (733} ou Ireltrime

ATTRAYANTES BOTTES D’HIVER 
POUR GARÇONS OU FILLETTES

3" « 7"Rig. 6.98 à 10.98 
Pai.

lUbai» 2.?9 ! D'un# ligna diiconfinué* ou désassortie de nolrt »torl 
réguiiar I Caoutchouc nu vinyl imperméable», doublure peluche tery- 
ligua nu tniinn da lain*. Hauteur» à il cieville ou plu» longue», la 
plupart an ton» noir ou brorv Pointure* Il à 3 dan» la groupa. Chiqua 
peintura non eüiponibla dan» chacun dat modèle».

SIMPSONS — Soulier» pour enfants (72?) ou d»uxiim»

VARIETE DE ROBES D’AUTOMNE 
A TRES BAS PRIX POUR DAMES

Orig. $20 à $26 J ^99

Venez tàt pour un meilleur choix I Choix de modales en laine, 

tricot double, crêpe, tricot ecryliqut dans le groupe. Ton» 

automnaux. Teille» 5 à 15 dan» le groupe.

SIMPSONS-iab»$ pour dam»i (734) au Iroiiiim»

MANTEAUX TOUT TEMPS 
A VERITABLE PRIX D’AUBAINE

Orig. 29.98 
» Ch.

RABAIS 25% -50% ACCESSOIRES 
A PRIX DE SOLDE POUR HOMMES

$ou»-v$tements. Colon blanc. Maillot» : tailles P ou M. Caleçons : 
tailles G. seulement. «b. i » ch. 75,

Chaussettes "Penman's", légèrement imparfaites. Blanc, or, bleu, 
vert ou marine dans le groupe. Pointure 11 seulement. Imparfaits
de quel. rég. 1.25 ............... ................................................ 75f

in vt//e i»til*m»nl
Chandails de notre stock régulier. Rabais 25% à 50% 1 Ton» et 
tailles varié». Rég. 8.91 i $35 Ch. 6.74 * $17

Fn vit/a %»ul»rr»ni
Vastes "Utex" ert cuir. Rabais $7 I Attrayant» modèles.
«*». Î4.S0 .................................................................................... ch. 19,50

in villa lau/amant
Rameutes chemises "Oant". Rabai» 25% 1

m*. $* * $io .............................................. ch. 6,75 h 7,50

Ch.mlt.t sport "John Muni»". M*nche» ionques. Imprimé» pais
ley, motif» ou Ion» uni». Réfl. *98............................ <*• 3.49

Pam.ux pyj.mt» "Arrow". Elég.nl* ol conforloblo».

r*i. $u «t $15... .......................................................... ch. 9,98
in vill* seulement

Pyjamas courts. Une marque canadienne réputée 1

M«. $5 à $8....................................,.................................... ch. 3,99
in villa seulement

Chandails è col roulé. 100% colon peigné, Col ot poigneu
lycra*. Rég. 2.99 ....................................................................... Ch. 1,99

in villa leulamenf
Oant» en peau de chèvre. Non doublés.

«*«. 4.99 . .........................................J.................................... _ M- 3.99

Ch.mii.» habillé*» m.nche» courte». Merque réputée» I De noire 

Moek régulier. Rebei» 25% à 50% I
«*•• 4.50 i $1 ........................................................ Ch. 2.99 4 §6

Fn ville i.ul.m.nl

Ch.mil.» .port li.iu traité Kotifron**. M.nche. longues. Taille»
M. G. *1 TG seulement. Rég. 5.99 .................................... Ch. 1,99

En ville feulement

JIMMONS—Aec.ioir». pour fiemm.s (713} ou r.t d.-chouné*

Une eubeine pouf homme. I D.» m.nt..ux gui voue Iront i merveille I 
Attrayant modèle i m.nrh.» eeml-regl.n «t poch.» i r.bet». Polyester 
et coton ou tout colon rebelle eux intempérie». Ton beige wulement. 
Teille» 34 é 44, régulières, courte» ou élencée» dan» la groupa.

SIMPSONS—Vilement» pour hommoi 7I2J ou douxiémo

t/> PRIX ET MOINS! COLS EN DENTELLE DE NYLON I 144 ttulemonf I

Modèle transformable en jabot. Frai» et féminin «ur une petite 95 
robe noir, ou un costume. Blenc éclatent. Rég. 4.39 Ch.

COSTUMES 7-PIECES D'HIVER ET VESTES POUR FILLETTES I 40 seu
lement I Brun, vert, marine, 4 à 6x an». Orig. 14.98

Ch.

SIMPSONS—Colilich.li {709} au rtz-d.-dinusté. 
En vill. ■ tuUmanl

MANTEAUX SANS FOURRURE DE NOTRE SALON VENDOME I Ti»»ui 

lout lain, ou lain, mixte. Modèle» Importé» d'Angleterre ou Cana
dian». Styl. droit ou croisé dan» le» coloris d'automne '48. Tallie»

6 i 16. Orig. $100 i $140 ^Ç99

SIMPSONS—Solan Vtnrl&ma {733} au Iroititnit

849 

498
SIMPSONS — Vlfamanfi pour »nfanft (744) ou dauxièma. £n vill» sau/amtnf

ENS. 1 -PIECE POUR LANDAU POUR BEBE. 100 saulamant I

RABAIS S4 i SS I JUPES TOUT LAINE POUR L'AUTOMNE ET L'HIVER I

Laine worsted ou flanelle de laine. Modèle fourreau, ligne "A" ou 

plissé. Gri», turquoise, rose ou vert. Taille» 10 

à 18 dan» le groupe. Rég. S13 i S'7 Ch.
s9 . *12

SIMPSONS—Vatemtnt» ipor# peur dnmel l736) au froiitéme 
En viH. i.u/.mcnt

SOLDE DE VETEMENTS ET ACCESSOIRES POUR TAILLES "JUNIOR" I 
100—Sec» i mein. Orig. $7 * $10 ^

120-—fuseaux. Taille» 5-11. Orig. $7 é $11 099

150--Chemisier». Teille» 9-15. Orig. $4 é 54

60-Crinoline» (mini). Taille» P. M Rég. $5 1 $6

SIMPSONS — Souirpu. Mil. SIMPSONS 7J5; ou troisième 
En vill t ituUmtnf

RABAIS 30% I ROBES D'AUTOMNE ! 105 saulamant I Tissu acryüqua 

laminé, tricot pura taina coton. Modèla "Nehru" dans la groupa. Pour

pre, vert, gnj, brun, rouga, marina ou ton or. Taillai 8 à 14

seulement. Rég. 4 99 1 $23. ^99 JCJ99

SIMPSONS—Cotifirh.t* (709) nu r«,-d..chousté.
En vill. »9ulfm.nl

REVEIL ELECTRIQUE "WESTCIOX" I Rabais $6 1 125 s.ul.mant l

Modèle »ilencieux, avec dignoteur qui permet dt vous réveiller »an» 

déranger le» eutre» membre» de la famille. Style élégant, boîtier 

résistant : hauteur 3%, largeur 7 po. Cadran et aiguille» "I /~$95 

lumineux. Brun seulement, Rég. 16.95 Ch. -*- v/

SIMPSONS—Siioultria (703} ou rfx-d.-chnusié.

AU SOUS-SOL D’AUBAINES
I POUR OAMK ÿ '

SOLDE DE VETEMENTS DE BASE I Choix de marquisette, fin lycra*, 

puissant filet. Blanc, noir et quelques imprimé». l« plupart de 

première qualité. Quelques imparfait» et modèles légèrement défraîchis. 

Groupe-1 : Soutiens-gorge transparents pour silhouette QQ^ 
jeune. Rég. 1.49 Ch. SJ

Groupt-2 : Gaine» et gair.e» culottes. Rég. 3,99 et 4.99

Grsupe-3 : Corselette» noires seulement. Taille» 34 D seu-

RARAIS $2 I BAS-CULOTTES TEXTURES! 100 seulement I Attrayant» 

et confortable». Colon» varié». Taille* i petite ou grande.

R*# $4- Ch.

SIMPSONS—Sot pour dom.i (707) ou r.z d. rhouilée 
in vill» ttulnmtnt

*2

SiMPSONS—Vi**<n*nt. an ho*. 7êJ, pu loui icf 
En vil/. ■ .ul.fn.nl

PEIGNOIR EN TISSU EPONGE I Modèl. court avec capuchon, /I 99 
vert seulement. Taille M. Orig. 11.99 Ch, O

PYJAMAS DE DETENTE I Ves*a en satin matelassé Imprimé bleu, 

pantalon da velours noir. Tailles 7 à 13. Orig. 12 99

ROBE D'HOTESSE ! Jupe matelassée avec pantalon. Rouge 799

GANTS LONGS EN CHEVREAU ! Importés d'Europe. Modèles fan- 

taisie brodés ou avec garnitures, longueur bracelet ou presque au 

coude. Fins de séries. Chaque pointure non disponible dans chaque 

coloris. 6 à 7V’j dans le groupe. Noir, blanc, brun et autres coloris-

mode. 0,1g. 13.98 i 22.98 ^ ^25. J 598

SIMPSONS — Gonii pour drtm#* (708j ou r»x-d»-<hnussé»

Vi PRIX I ELEGANTS BIJOUX I Imprimas ou de fabrication canadienne. 

Choix vené de modèle» pour le jour ou le soir. Broches, boucles 

d'oreilles, bracelets, pendentifs et colliers. Plusieurs modèles uniques

"*"** 50-, 12®

SIMPSONS-S'joux pour c/omei (703) ou rtr dê-chausié»

POUR MESSIEURS
PANTALONS TOUT-ALLER POUR JEUNES GENS ! Twill de coton lavable 

à la machine. Modèle fuselé avec passants de ceinture, poches 

"Western". Vert ou rouille d«n» le groupe. Tailles 28 30 ^ S()
32*34. Orig. 57 Ch. 0%

SIMPSONS-Boutique pou t Jxunn Ge^s i715} ou d*uK‘*m»
En vill» i»ul»m»nt

TRES $AS PRIX! VESTONS SPORT EN "VISTRAM" ! Gu.ntité limité»! 

Tissu simili cuir, noir seulement. Modèle droit à 3 boutons, poche» 

i rabat. Tailles 36 è 44. Orig. 29.98

seulement. Tailles P. ou M. Orig. 12.99

SIMPSONS—l nç*ri* i784 ou toui-iol

ENS. CAPE ET JUPE LAINE POUR DAMES Rabais $10 f Choix de tons 

unis rie rose, vert, orange ou blanc, avec quadrilles noir. {JT QO 

Tailles 8 à 16 Jupe, rég. 5.99, cape rég. 10 99 En». v'

FUSEAUX POUR DAMES. — fortrel et coton, 100*- coton ou tissus 

extensible». Tons p.s'els de bleu, otênpe ou rose. Inities QQ<
8 « 18. Orig. 2 99 i 3.99 Ch. S J

JEANS DENIM BLEU POUR DAMES — Coton solide et durable Quel
ques modèles importes dans le groupe. Telles 8 a lé. 1 QQ
Rég. 2.49 * 5 99 Ch J-

MANTEAUX ET CAPES POUR DAMES — R»b.is S8 à S70 ! Choix de 
laine, laine mixte ou popeline. Choix de color s. Trilles 8 à lé.

Rég. 12.99 i 29 99

Ch.
ROBES POUR DAMES ET TAILLES JUNIOR — Veste choix de i ssus 

modèles et coloris Gsmme derassorhe oe teilles: 8 e 18 et 7 e IS 
dens le groupe Reg 4.99 i 315

Ch.
SIMPSONS — Robei pour domer 780 ou tout s ol

499 999

ista choix rte tissus, 
: 8 e 18 et 7 e 15

h. lw . s5

POUR MESSIEURS

ex 14"
S/MPSONS-Vatamrnt* pour ho*vm»t (712} ou d»ux»ém# 

En villa i#u/»menf

VESTES SPORT POUR HOMMES ET JEUNES GINS I longueur Va pour 

plu» de confort. Tissu tout laine, épaisse doublure pelucheuse. De
vant boutonné, poche» fendues. Grand quadrillé brun ou bleu. Taille» 

38-40-42. Chaque colori» non disponible Hans chaque 1998

teille. Quentité limitée. Orig. 29.95

SIMPSONS—Soul in u. pour J.un. i Geo» f7!J) au deuxième 
EN VIllE SEUIEMENT

VESTES REVERSIBLES POUR HOMMES ET JEUNES GENS ! 21 seulement 1 
Bengelin» rebelle i l'eau. Longueur eux hanche», poignets et col 

en tricot, glissière géante devant. Coloris : beige brun, gri»/noir. 
Teille» 34 è 42. Chaque colori» non disponible den» che

que teille. Orig. 21.95 et 149»
SIMPSONS—Sovhnu. pour Joun.t C.n. i7|5) ou deuxième 

EN VIllE SEUIEMENT

PYJAMAS DE FLANEllETTE POUR GARÇONS! FUnelletle tout colon 

pré-rétrècie. Modèle classique, pantalon à taille »»mi elejtinsee. 

Bleu, vert ou rouge vin. Colpri» ^ 7Q ^ A CM

grand teint. 8 è è 18 Prix spécial, «h. ■“ ou ~ pour *T

SIMPSONS-Vit.m.nli peur garçoni (714) au deuxième

COSTUMES-PANTALONS "NEHRU" ET BLAZERS "BLACK WATCH"! 
Rabais ISO! Costume pantalon «t colon. 7 è 14 an».

Rég. 4.99

CHOIX DE CHEMISES POUR HOMMES! Rabais S2 a S3 ! l.ssu tout 

coton ou fibre Polyester et coton. Chemise» habiPées ou sport o-*n- 

che» longue» ou courte*. Encolure» 14 a 17, gamme ri*»»Moii:e de 
taille»; P.MG. Chaque taille non disponible dan» chaque 199 

modeie Confection canadienne. Rég. 3.99 et 4 99 Ch.

SIMPSONS — Artessoirft» pour homnu»$ 78Ç au »eui »of 
En villt An/Oti $»ul»nienf

POUR ENFANTS :
t .A

MANTEAUX POUR FILLETTES ! 90 seulement I Insu matelassé velours 

côtelé, suédine. Modèle avec coi simili-fourrure, doublure peluche. 

Marine, bourgogne, brun, vert dan» le groupe. Tailles 7 a 14. 

Chaque modèle non disponible dans chaque taille. Q99
Orig. 14.99 i 21.99 Ch. ^

SIMPSONS—VH»rnpntt pour f'H*lfei 782' ou ious »o/ 
in vf//t seulement

VESTES SPORT POUR FILLETTE5 ! 96 seulement 1 Modèle à capuchon 
en tissu Melton, doublure matelassée, longueur aux hanches ex
trémité frangée. Marine seulement. 7 à 14 an». Orig. 13 99

Ch.
SIMPSONS — pour f</'#M#$ .737.- ou ioui to!

CHANDAILS EN ORION* POUR GARÇONS! Rabais $1! 100 seule

ment ! Oron* slemi-gonflant, leger et chaud. Modèle cardigan ou 
pullover à encolure ronde. Vert ou ton or. Tailles P MG. Cha

que coloris non disponible dans chaque taille. Rég 4.99 Ch.
SIMPSONS—ViUnynft pour pnrçem 78$ nu «ou* »o/

Et 1 villp leulamtr9t

3»

CHANDAILS POUR GARÇONS ! Rèb.is SI I Fibre acrylique lavable. 
Modèle cardigan à 3 boutons devant. Mar me., vert ou rouge. I QQ
4 à 6x ans. Rég. 2.99 Ch. A

SIMPSONS—Vêtement» pour enfont» 7661 au »cu* toi

RABAIS $2! BLAZERS POUR FILLETTES. Gamme incomplète 

de tailles. Tailles 7 à 14. Rég. 4.99

SlMPSONS-Vif»m»nl» pour filloltoi (745) au deuxième

*» 3«

lèt» rs yy 

Ch.

SOLDE! ROBES POUR FILLETTES I !■»»».» leveble» Quedrtllf» tnr» 

• mi», imprimé» floraux, tayutes dan» le groupe.

4 à 6x en*. Rég. 994 è 7 99
ï 49*. 3'»

SiMPSONS — Vêtement* pour enfants 7861 ou sous-ioI 
EN VIllE SEUIEMENT

Soutiens-gorge courts ou longs IMPORTANT SOLDE ! GAINES ET
de marque réputée pour dames GAINES-CULOTTES A BAS PRIX

.e. 990 » 3" Orig. 4.99 à $13 ^99 g99

ligne» di»rentinuée» de modèle* provenant de menufectvrieri 
réovié* ! Insertion» lycra- et dentelle». Bonnet» Fibrafill. Ton 
blenc Gemme dé»e»»orli» de teille» den* le grope. Bonnet,

Marqu«f réputée» 1 Ruinant filtî Iycn»\ quelque» i"Ad*l*» »v*ç 
garniture ria dantalle, d'autres en nyten dans R* group*. Tou» 
dta modèle» d# styt# "fourre#u*\ Blanc, qualquas unes ton ba o# 
Gamma incomplèt* d» taille» R, AV «t G. nans 1» groupa.

SIMPSONS —* Salon du Canal (741) au quoftièm» SIMPSONS — Salon du corttf <741) ou qoqfrièmt

IN VILLE: 9 H. i 17 H. 30 
OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU'A 21 H.

FAIRVIEW ET ANJOU: 9 H. i 18 H. 
OUVERTS JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU'A 22 H.

Rabais $40 ! Confortables manteaux 
en cuir véritable pour dames

69"Rég. $110 
Ch.

Un rabais qui vous permeMra de vous procurer le 
manteau dont vous rêviez I Cuir véritable chaud et 
élégant. Doublure a glissière. Choix de tons noir, 
brun, ivoire ou marine. Tailles 5 à 19.

SIMPSONS — Monleauit ol eoi/umei pour dome, (731} au Iroitlimê

A bas prix ! .Superbes manteaux 
garnis de fourrures pour dames

Rég. $140 à $150 Ç(J99

Raba is S40 à $50 I Tissus lainages, tweeds, laine et 
mohair, worsted ou faille. Vaste choix de modèles 
avec garniture de vison, renard, loup ou rat musqué 
aux poignets ou au col. Gris, noir, brun, jade ou 
rouge. Tailles 8 à 20, 9 a 17 ou 10Vj à 22Vi.

SIMPSONS—Mnnftnu* pour dorr,** (731} ou lroi$iim»

RABAIS $20 SUR VESTES SUEDE, 
COUPE EEEGANTE ET PRATIQUE

29"Rég. $50 
Ch

Une autre aubaine pour vous mesdames ! E i les sont 
idéales pour l'automne ! Modèle de style tout-aller 
avec garniture de piqûres et doublure en soie. Ton 
brun riche seulement. Tailles 6 è ’6.

SIMPSONS-MnrUaoi/x pnur dnm»i 73P nu hnitiim»

Rabais $20 ! Manteaux d’automne 
sans fourrures style tout-aller

49"Rég. $70 
Ch.

Pour dames ! Tissus lame worsted, laine e: mohair, 
tweeds ou autres en vogue. Vasie choix d'attrayants 
modèles ajustés eu avec ceinture. Tons bleu, ver», 
noir ou rouille. Tailles 3 a 18, 9 a 17, 10': à 22a.

SIMPSONS Mont»nL'.« Oftrt'9i 7Jî au treni»m»

Rabais $10 à $25 ! Variété de 
manteaux tout temps pour dames

Rég. $30 à $45 19"
Portez-les bc*u temps, mauvais temps ! Tissus pope
lines ou tissus fantaisie. Plusieurs matelassés dans 
le groupe. Vas*e choix de modèles. Coloris en 
vogue en tons de blanc, marine, gris, bleu, orange 
au jaune. Tailles 7 à 15 et 6 à 18.

SIMPSONS- Mnntçau* pcj» dam** 731, au froii'èm#

Vi prix ! Souliers “Pedro Garcia”
importés d’Espagne, pour dames

1250Rég. $25 
Pai.

Choix d'attrayants escaipins ou de souliers a cour
roies derrière, garnitures de noeuds ou de boucles 
variées. Empeignes en cuir verni ou rie veau. Talon 
bloc 2 pouces. Noir, brun, beige ou bleu. Pointures 
5V: a 912 AAA à B dans le groupe.

SIMPSONS- Soul'»' t pour dnm»i (721; ou d»uxiém* 
in till* t»ul*m»nt

SOULIERS MERVEILLEUSEMENT 
CONFORTABLES POUR HOMMES

O rig. $24 
Pai.

Un cuir souple, d'une flexibilité incroyable I Empei
gnes en cuir de veau, semelles en cuir. Choix de 
modèles "Balmoral", è empeigne unie ou "four
reau" genre mocassin. Noir seulement. Pointures 
7 è 12. Chaque pointure non disponible dans cha
que modèle.

SIMPSONS-Souli»rs pour ho mm#» au d*uxüm»

SERVICE TELEPHONIQUE 
OUVERT dès 8 H. 842-7221

r
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VENEZ ACHETER JEUDI
4 DERNIERS VENDREDI, SAMEDI ET LUNDI

FAMEUX TRIANGLE D'ACHATS

: M

ANJOUEN VILLE FAIRVI EW

CONSULTEZ CETTE PAGE ET LES 8 AUTRES QUI LA 
PRÉCÈDENT POUR LES AUBAINES EXCEPTIONNELLES 
OFFERTES AUX 3 MAGASINS SIMPSONS

VOUS POURRIEZ GAGNER UNE

LINCOLN CONTINENTAL 1969
Ay»i lu riglu du concourt 1 parti» do lo main ot «yntonitai lot poilu CJAD, CKVl ou 

CFMI. Veut pourri»! gagner vno Ford Custom 194» valant $30*0.

CHANDAILS TOI T LAINE 
BAS PRIX SPÉCIAL!

Rabais $7
Rég. 19.98

Non seulement apprécierez la qualité su 
vous profiterez en plus d'un rabais de $7 !

i;;ure et le modèle élégant de ces chandails. Mais

• Chandails 100% laine, lavables à la main, pour hommes et jeune gens

• Elégant tricot gonflant le préféré des hommes.

• Encolure ronde montante, poignets et bande de taille côteles.

• Tons chinés - noir/vin, noir brun, noir, ton oi

• Tailles - petite, moyenne, grande, très grande

Commandes postales et téléphoniques exécutées 842-7221
SIMPSONS — Accuioiru pour hommts 1713) ou rtz-do-choussi*. Ainsi à Fairvitw »t Anjou

noir

VESTES DE SKI 
MARQUE CONNUE

Rabais $7
ftég. 26.98

Durant U Vente Anniversaire chez Simpsons, vous pourrez Acheter une 
veste de ski de qualité supérieure tout en économisant $7 1 Vous en 
reconnaîtrez la marque au premier coup d'oe*l 1

•Veste 100% nylon pour chaleur sans lourdeur ; longue durée.

• Modèle professionnel, longueur

• Confection impeccable par manufacturier canadien "U»ex"

• Capuchon dissimulé, devant a glissière robuste

• 2 poches en taillade à glissière

; Marine, ardoise, brun, vert chasseur

• Tailles : P. M et G.

Acheles-en 4 pa'Ores et économises 2.20 !

Commandes postales et téléphoniques exécutées 842-7221
SIMPSONS — Accutoir»i pour hominu (713) au roido-choussio 

Aussi à Foirviovr at Anjou
Commande» postales et téléphoniques exécutées — 842-7221

SIMPSONS — Accuisiru pour liommu (71 JJ ou rtt dt chaussi». Aussi à Falrviaw at Anjou

mkm

VXw.-V.v.

Wa ti

rrn*

VOYEZ LES 8 PAGES PRECEDENTES POUR AUBAINES SANS PAREILLES CHEZ SIMPSONS
LJCI IDCC rVAECAIDCC IN VMIif H. è 17 H. 30 FAIRVIEW ET ANJOUi 9 H. 30 à 18 H.
nCUKEw U II AlKEj • OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU A 21 H. OUVERT JEUDI ET VINDRIOI SOIRS JUSQU'A 22 H.

SERVICE TELEPHONIQUE 
OUVERT dès 8 H. 842-7221
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Daniel Johnson à son dernier repos

— Mgr Paul Grégoire

par Marcel ADAM

Hier après-midi, le premier ministre Daniel Johnson a été 
porté à son dernier repos par ceux pour lesquels il n'avait 
pas eu de repos durant 22 ans ; ses électeurs du comté Bagot.

Une foule innombrable, qui doublait peut-être celle de la 
population de Sl-Pie (3,800 âmcsi, est allée rendre ses 
hommages respectueux et affectueux a celui qu'ils ont fait 
"naitre à la vie politique et l'y ont maintenu pour servir la 
patrie québécoise", selon l'expression de M. Jean-Jacques 
Bertrand, lors de son allocution d'adieu.

Depuis l'ouverture de l'église de St-Pie au public, h midi, 
jusqu’à sa fermeture à 4 h. 30, les gens sont accounts de 
tous les hameaux les plus reculés de Bagot, et même d'au-de- 
!à, pour faire la queue durant deux heures et plus avant de 
saluer une dernière fois celui qu'ils appelaient tous familière
ment Daniel, parce qu" lui les connaissait tous par leur nom.

Ce fut une journée émouvante point triste à cause du 
magnifique soleil, mais aussi parce qu'après six jours la 
peine s'intériorise.

Une foule représentative

Il y avait une foule comme le paisible village de St-Pie 
n on a sans doute jamais reçu et n’en recevra pas de sitôt. 11 
y avait des personnages importants: l’évêque du diocèse, 1rs 
ministres du cabinet provincial 'et un du gouvernement fédé
ral, M. Jean-Luc Pépin), les députés de l'Union nationale, les 
notables clercs et laïcs de la région, mais surtout des person
nes de condition modeste, de tous les âges et des deux sexr s.

C'était une foule très représentative de la clientèle de l'U
nion nationale, qui s'est toujours dit — notamment par la voix 
de M. Johnson — le parti des petites gens.

Après avoir quitté Montréal a 9 h. 30 hier matin, et avoir 
emprunté la vieille route 9, où des centaines de gens, notam
ment des écoliers, s’étaient massés à Ste-Madeleine. Douville, 
Si-Hyacinthe et Providence, le cortège arriva a Stc-Pic, où 
toute la population avait reflue sur la place de l'église pour y 
accueillir celui qui avait été leur co-paroissien avant d'être 
leur député et leur premier ministre.

Emotion de Mme Johnson

Entre une haie de policiers de la Sûreté provinciale au 
garde-à-vous, l'évêque du diocèse de St-Hyacinthe, Mgr Albert 
Sanschagrin, o.m.i., accompagné du curé de St-Pie. M. Geor
ges-Etienne Brosseau. et de Mgr Samuel Lemoyne, curé de la 
cathédrale de St-Hyacinthe et ancien confrère de classe de M. 
Johnson, accueillit la dépouille de celui-ci et récita une courte 
prière, après avoir réconforté Mme Johnson qui avait éclaté 
en sanglots en descendant de voiture avec ses fils Daniel et 
Pierre-Marc.

Le cercueil de bronze de 1.200 livres (qui parut peser une

tonne aux huit porteurs de la PP) fut ensuite transporté à 
l'intérieur de la coquette église paroissiale pour y être installé 
devant la balustrade ornée sur toute sa longueur de magnifi
ques gerbes de fleurs.

Immédiatement prirent place dans l'église la famille, les 
amis, les membres du cabinet et du caucus de l’union natio
nale avec leurs épouses. Etaient déjà présents sur place quel
que 150 Chevaliers de Colomb '4e degré) venus de toute la 
province, et qui devaient, durant tout l'après-midi, monter la 
garde près de la dépouille de M. Johnson.
1.500 visiteurs à l'heure

Après une brève prière de Mgr Sanschagrin. la famille se 
retira. Le cercueil fut ouvert avant l’entrée des milliers de 
visiteurs qui. a midi défilèrent devant la bière au rythme de
1.500 a l’heure. Vers trois heures Mme Johnson, qui s'était 
retirée a sa maison familiale déjà remplie de parents et d'a
mis, a quelques centaines de pieds de l’église, vint prier quel
ques instants devant h tombe de son époux.

A 4 h. 30 les invités d’honneur revinrent à i’église, les por
tes furent fermées au public infortuné, qui fut invité à se ren
dre au cimetière. Mgr Sanschagrin arriva avec un grand nom
bre d’ecclésiastiques formés en procession. Escorté du curé et 
d'un autre confrere de classe de M. .Johnson, l'abbé Alphonse 
Girard, curé a la Providence, l'évèque se rendit dans le coeur 
<"i il récita quelques prières. Après l'interprétation du psaume 

Je mets ma confiance dans le Seigneur", par toute l'assis
tance et une chorale mixte de 150 voix recrutées dans tout le 
diocèse, Mgr Sanschagrin invita Mme Johnson et scs enfants 
a trouver dans ce psaume le soutien dont ils ont besoin dans 
le malheur qui les afflige.
Un Québécois fidèle

Dans le choeur prenait aussi place Mgr Gérard-Marie Co
derre. évêque de St-Jean.

Cette cérémonie fut particulièrement bouleversante pour 
une des filles de M. Johnson, Diane, qui fut légèrement indis
posée et nécessita les attentions d'une infirmière.

Après l'encensement de la tombe, quelques autres chants 
et oraisons. le cercueil fut refermé et transporté à l'extérieur 
de l'Eglise, suivi de'toute l'assistance.

A l'extérieur, des milliers de personnes silencieuses et 
émues assistèrent à la formation du cortège qui devait se ren
dre au cimetière paroissial, à un demi-mille de distance.

Un quart d'heure plus tard toute la foule se retrouvait au 
cimetière où, après une dernière prière récitée par Mgr l’évê
que et quelques propos touchants de M. Jean-Jacques Ber
trand, par lesquels il rendit hommage au défunt maintenant 
entré dans l’histoire, ("Tu as été un Québécois fidèle et un 
Canadien loyal"), à ses parents, a son épouse et à ses élec
teurs de Bagot, le lourd cercueil descendit lentement dans la 
fosse, cependant que plusieurs personnes sanglotaient.

Sa mort souligne la primauté 
du dévouement et du service

Eplorée, Mme Daniel 
Johnson, dans un geste 
d’adieu, se penche une 
dernière fois sur la tombe 
de son mari.

Apportant le réconfort de l’Eglise aux membres de la famille Johnson, si 
cruellement éprouvée, Mgr Albert Sanchagrin, o.m.i., accompagné du curé de 
Saint-Pie de Bagot, M. Georges-Etienne Brosseau, prononce un dernier éloge 
du disparu.

responsabilités de plus en 
plus écrasantes dévolues 
aux hommes clés en cette 
période de contestation, 
l'archevêque a mis en re
lief la fin soudaine du chef 
d'Etat et l'émoi qu’en a 
ressenti la population.

"Quand un homme ac
cède aux tâches publiques, 
a-t-il dit, il revêt aux yeux 
de ses contemporains le 
faste et la gloire. Nous 
risquons parfois de le con
fondre avec la vedette 
éphémère, assoiffée de 
prestige. 11 y a sans doute 
toujours cette tentation 
dans toute responsabilité 
en vue, comme une cari
cature. comme une cer
taine illusion."

"Mais quand il nous est 
donne de regarder de près 
les tâches réelles des fonc
tions politiques modernes, 
dans les conditions d'ex- 
t renie technicité et de mo
bilité qu'imposent la di
rection et le respect des

hommes d’aujourd'hui, 
dans la contestation et la 
grande diversité des ten
dances économiques, so
ciales, culturelles et poli
tiques. alors on comprend 
que le poste et les hon
neurs voilent des condi
tions de vie très dures et 
la nécessité du dépouille
ment de soi-même."

Parlant de "la lourde 
tâche politique" qu'avait 
assumée le premier mi
nistre Johnson, l'archevê
que a fait état de la cons
ternation générale du peu
ple en apprenant son dé
cès : "La mort fut si sou
daine. l'émoi si profond, 
le paradoxe si grand entre 
les fermes projets de la 
veille et le tragique des
tin du lendemain, que cha
cun s’est subitement senti 
atteint. Par-delà les oppo
sitions politiques, voire 
même idéologiques, l'una
nimité s’est nouée dans le 
respect et la douleur.”

"Pourquoi la mort de 
M. Daniel Johnson a-t-elle 
si vite acquis valeur de 
symbole? Est-ce à cause 
de sa soudaineté, nous 
rappelant brusquement 
notre fragilité? Est-ce 
parce qu’eile se situait au 
seuil de grands projets ? 
Est-ce parce qu’elle atteint 
un homme en vue, comme 
si les grands devaient 
échapper au sort des pe
tits ?”

C'est alors que l’arche
vêque a donné en réponse 
à ces questions le fait que 
le premier ministre soit 
mort à la tâche, expres
sion d’un dépassement au 
service des autres.

"Cette mort, a-t-il con
clu témoigne tragique
ment. Elle proclame en 
clair cette vérité que vi
vent tant et tant de petites 
gens à la suite de Jésus : 
il faut donner sa vie pour 
la sauver. La vie est ris
que, défi, générosité.”

Vaincu par l’émotion — il s’agit pour lui de la perte d’un ami de toujours — 
M. Maurice Bellemare n’a pu retenir ses sanglots aux derniers moments.

.. . ■ - . .. p

Photos :

Pierre McCann

Recueillis et attristes, ses 
concitoyens de Saint-Pie de 
Bagot ont rendu un der
nier hommage au 20e pre
mier ministre du Québec.

par J»arvPaul do LAGRAVE

"Cette mort nous atteint 
parce qu'elle est une mort 
à la tâche. Elle témoigne 
d’une volonté de service 
des frères jusqu'à la limi
te. Elle est dépassement 
de l'intérêt, de la promo
tion de soi-même, du bien- 
être personnel. Au temps 
de la contestation et des 
privilèges, elle nous rap
pelle la primauté du dé
vouement et du service."

Cette pensée est tirée 
de l’éloge funèbre que 
prononçait hier après-mi
di. à la cathédrale Marie- 
Reine-du-Monde, l'arche
vêque de Montréal. Mgr 
Paul Grégoire, au cours 
de la célébration d'une 
messe de requiem à la 
mémoire du premier mi
nistre québécois Daniel 
J o h n s o n, a u m o m e n t 
même où la cérémonie 
rie sepulture avait lieu a 
Saint-Pie-de-Bagot.

Tout en faisant état des
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Statut de la femme : audiehcés nationales
Les arts plastiques à la maternelle

Ce qu'ils dessinent, c'est ce qu'ils sont
Les psychologues ne considèrent pas 

la crèche comme une solution 
aux problèmes de la mère qui travaille

OTTAWA —Favoriser et gé
néraliser inconsidérément le 
système ries garderies est le 
plus sûr moyen rie placer un 
grand nombre d'pnfants sur la 
voie d'un développement psy
chologique perturbé;

La crèche, lieu anonyme 
presque dépersonnalisé et ca
ractérisé par rie' relations in
ter-personnelles et. affectives 
réduites ntt m'nimum. consti
tue un milieu ries pius mal
sains pour le' enfants en bas 
âge;

Si, malgré tout, cette solu
tion devait être envisagée, les 
crèches d'entreprises dirigées 
par un personne! hautement 
qualifié pourraient amoindrir 
les carences prévues cher Ten
tant en raison de leur cnnti- 
suite au milieu de travail rie 
la mère.

Pans l'obligation de recourir 
a rie telles institutions, que 
seules les crèches permettant 
un contact avec ia mère soient 
permises-

l^s représentants de la Cor
poration des psychologues de 
la province rie Québec (TPQi 
refusent catégoriquement rie 
considérer ia crèche comme la 
solution idéale aux problèmes 
bien connus ries mères rie fa
mille qui travaillent a l'exté
rieur.

Ils s'adressaient lundi soir 
aux membres de ia 
Commission royale sur ai si- 
tuation rie la femme nu Cana
da qui tient cette semaine ses 
audiences publiques nationales 
à Ottawa.

La CTPQ applique le terme 
de creehe aux institutions qui 
gardent 'e' bébés durant les 
heures de travail de ia mère 
en les groupant selon leur 
âge. Le terme de garderie sert 
a désigner un endroit lié à un 
quartier.

Se Payant sur les dernières 
données psychologiques et 
peut-être aussi sur irxemp’p 
de la Tchécoslovaquie), les 
spérialis'es du Québec encou
ragent fortement la formation 
d'aides familiales stables, figu
re.s-subs'ituts rie la mère, 
"l-es frais rie la carde de l'en
fant devraient être déductibles 
du revenu rte la femme qui 
travaille a l'extérieur" ont-ils
dit.
*

[Garderies de quartier 
■d) gardiennes a l'école
% Pour !?' enfer.1.' de plu' rie 
•deux ans mais qui np sont pas 
;â l'âge de la maternelle, les 
.psychologues préconisent les 
[garderies rie quartier ou la

Textes: Thérèse VAILLANCOURT 

envoyée spéciale de LA PRESSE

gardienne, mère de famille, 
pourrait recevoir de 6 à R en
fants — préférablement d'â
ges légèrement différent s "A 
CPtfe époque dî la vie, l'homo
généité d'âge dans un groupe 
appauvrit la satiété des sti
mulations et nuit ainsi à leur 
développetru-n' psycho-social.”

Pour les enfants ri'âee sco
laire. les psychologues insis
tent sur la mise sur pied im

médiate d'un service de gar
diennes et de gardiens à l'éco- 
!p: "Il faudrait organiser de 
véritables cantines scolaires 
telles qu'elles existent dans de 
nombreux pays qui en plus de 
distribuer le- repas voient au 
bien-être complet de l'enfant."

Le volumineux mémoire pré
senté par les psychologues du 
Québec recommande égale
ment que la loi fixe a 18 ans

l'âge requis pour se marier, 
l'organisation de services de 
consultation pré-nuptiale, un 
service de consultation en 
planning familial, des loge
ments financièrement accessi
bles aux personnes âgées et 
que soient instaurées certaines 
structures socio-scolaires pour 
que la jeune mère célibataire 
puisse, bien avant son accou
chement, recourir à des servi
ces de consultation multi-disci
plinaires.

Les psychologues réclament 
une charte des droits de la 
femme.

Une enquête sur les institutions 
pénales pour femmes s'impose

/>

OTTAWA - Les infractions 
dont les femmes se rendent 
coupables proviennent souvent 
ri ’u n complexe d'infériorité, 
d ur, sentiment d'imperfection 
et d'un dé'ir d'aulo-destruc- 
tion, a déclaré hier Mme Geor
ge Oison, présidente du conseil 
ontarien des Sociétés Elisabeth 
Fry qui travaillent à la réa
daptation des détenues.

Elle a ajoute que le nombre 
de femmes condamnées a la 
prison, au pénitencier ou a la 
maison de correction, est de 
beaucoup inferieur à celui des 
hommes.

Les délits "féminins" les 
plu' courants sont en généra! 
dus à la prostitution, a Tal- 
eoolisme et à la toxicomanie.

S'adressant aux cinq com
missaires réunies —• toutes des 
femmes puisque M. Jacques 
Henripin et M. J. P. Hum
phrey sont absents jusqu'à 
mercredi — Mme G. Obon a 
demandé a la Commission 
d'enquête sur la situation de

la femme d'enquêter sur- rer 
taines institutions pénales pour 
femmes.

Pour pallier un manque 
d'espace, certains juges des 
provinces maritimes, ont déjà 
impose des sentences de deux 
ans — pour des infractions mi
neures — à rie jeunes délin
quantes qui de ce fait ont été 
envoyées a la prison fédérale 
de Kingston. "Cette promiscui
té avec de-s femmes pius 
âgées est tout à fait indésirn 
ble pour une fille sans expé
rience et tout particulièrement 
lorsqu'elle n'a pas encore at
teint l'âge de 16 ans."

Les sociétés Elisabeth Fry 
recommandent que l'âge de la 
juvénilité soit uniforme à tra
vers le Canada et fixé à 17 
ans pour les garçons et à 18 
ans pour les jeunes filles. "Le 
fait de porter l'âge de la juvé
nilité a 18 ans pour le' jeunes 
filles serait une manière de 
reconnaître que les filles ont 
un caractère différent de celui 
des garçons."

Si Ton veut réaliser un jour 
le processus de redressement 
des délinquantes tee que le 
rapport Fauteux de 1856 croit 
être la correction et la réadnp 
talion des délinquantes), il 
faudrait alors en toute logique, 
a dit Mme Oison, considérer le 
caractère particulier et très 
différent des délinquantes: il 
est temps que les organismes 
chargés d'appliquer les mesu
res de redressement appren 
nent a agir intelligemment. Le 
traitement des délinquantes 
devrait être très différent de 
celui des délinquants."

Elle souhaite que le gouver
nement fédéral prenne l'initia 
tive d'innover dans le domaine 
correctionnel, en dépit ries 
"obstacles" constitutionnels 
dont on fait grand état.

Du 1er avril 1865 au .11 mars 
1866, 8,923 hommes ont reçu 
des sentences de moins de 
deux ans dans les maisons de 
correction de l'O n tari o: le 
nombre de femmes inculpées 
la même année est de 610.

On ne connaît pas assez la valeur 
du service bénévole des femmes

par Michèle BOULVA

Qui est l’enfanl qui dessine ? 
Que perçoit-il ? Quel est son 
potentiel ? Quelles sont les re
lations entre son expression 
plastique et l'art ?

"L'expression graphique ries 
tout-petits de quatre et cinq 
ans n’est pas séparée de leur 
façon de vivre; par le dessin, 
ils expriment ce qu'ils ressen
tent".

Cette réponse cueillie au 
cours d'une entrevue, nous 
vient d'une des conseillères 
pédagogiques de la série télé
visée de Radio-Canada, "Arts 
plastiques à la maternelle", 
Mme Astrid Lagounaris Bhe- 
reur.

Treize émissions qui s'adres
sent d'abord aux parents et 
aux éducateurs. Treize émis
sions ayant pour but, “de fa
miliariser ceux-ci avec le pro
cessus rie créativité de l'en
fant et de leur exposer le phé
nomène d'interaction qui exis
te entre son expérience et son 
expression graphique."

Mme R h é r e u r s'explique; 
"L'enfant part de ses expé
riences et les met sur papier. 
D'autre part, s'il réussit à les 
exprimer au fur et à mesure 
qu elles se présentent à lui, 
son évolution personnelle et 
graphique se poursuit normale
ment.”
Un lien affectif

Cette évolution se fait gra
duellement et il ne faut pas 
s’étonner de voir le bambin re
venir a une phase antérieure 
dans ses dessins. Au tout dé
but. il éprouve un plaisir réel 
à manipuler toute matière co
lorée ou plastique (plasticine, 
peinture digitale1; puis, maî
trisant davantage ses mouve
ments, il commence à dessi
ner des cercles qui chevau
chent puis deviennent indivi
duels; c'est ensuite la ligne 
droite, et enfin l'oblique qui 
entrent dans son vocabulaire 
graphique. "Evidemment", 
précise l'interviewée, "ces 
phases s'entremêlent".

D'ailleurs, la preuve que 
l'enfant exprime ses expérien
ces personnelles, c'est que 
lorsqu'on lui demande d'expli
quer son dessin, l'on constate 
que les personnages ou les 
choses qui en font partie sont 
une projection de personnes 
ou d'objets qui l’ont touché. 
On remarque un lien affectif.

Mais pourquoi les arts plasti
ques à la maternelle? "Parce 
qu’il est essentiel que l'enfant 
fasse très tôt ces expériences 
sensorielles qui sont vitales 
pour sa créativité", précise 
Mme Bhércur. "Si les sensa-
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O T T A W A — L'A'soeiation 
canadienne des auxiliaires bé
névoles hospitalières faisait re
marquer hier à la Commission 
d'enquête que la valeur du 
service bénévole des femmes 
n'rst pas assez connue des 
collectivités qu'elles servent. Il 
existe deux aspects rie ia 
question qui ont un certain 
rapport avec la situation de la 
femme: pour les femmes, 
c'est une bonne formation 
avant dp se faire engager pour 
des emplois rémunérés. Pour 
la collectivité, c'est une écono 
mie.

Les aides bénévoles ho'pi’.a 
lières sont formées par le per
sonnel hospitalier et par les 
membres auxiliaires. Certaines 
avaient déjà reçue' une for
mation dans une discipline dé

terminée avant leur mariage 
et elles ne peuvent consacrer 
que peu de temps au travail à 
l'extérieur.

Soixante pour cent des aides 
bénévoles sont âgées rie plus 
rie 50 ans. 30 p. 100 ont entre 
35 et 50 ans et 80 p. 100 sont 
mariées.

Les membres ries conseils 
des hôpitaux sont bénévoles, à 
l'heure actuelle. 28 des prési
dents de conseil sont ries fem
mes.

Les aides bénévoles repré
sentent une économie considé
rable, puisqu'elles fournissent 
1 r s services indispensables 
sans recevoir de rémunération. 
En effet, si elles recevaient !e 
traitement minime de SI l'heu
re. leur contribution au servi
ce hospitalier de tout le Cana-

AIDEZ-NOUS A FETER 
NOTRE ANNIVERSAIRE
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A cet âge. l'enfant n’ambitionne pat encore de dessiner un chef-d’oeuvre ni de 
s’imposer aux autres. Il crée à partir de son expérience, Il traduit ce qu’il est.

da atteindrait déjà quelque 
trois millions de dollars. Ajou
tons à ce chiffre-là somme de 
plus de trois millions de dol
lars en espèces qu'elles re
cueillent chaque année et qui 
servent à la recherche, à l'a
chat d'équipement, a l'octroi 
rie bourses, à la construction 
de nouveaux bâtiments, etc.

Les adolescentes bénévoles 
'e sont montrées, elles aussi, 
dignes de confiance et effica
ce' A la suite rie leur servirp 
bénévole, nombre d'entre elles 
s'inscrivent a ries cours de 
médecine, de soins infirmiers, 
rie techniques de laboratoire 
ou de radiologie.

Recommandations:

A> Demander au Bureau fé
déra! de la statistique d'établir 
la statistique sur le nombre 
des aides bénévoles au Cana
da.

B' Il faudrait, aussi donner 
une meilleure image ries béné
voles en renseignant davanta
ge le public sur la valeur de 
leur apport à la société.

De toutes les institutions ca 
nariiennes du même genre, 
l'Association canadienne des 
auxiliaires hospitalières e s t 
celle qui compte le plus grand 
nombre d'aides bénévoles hos
pitalières de la province; elle 
compte aujourd’hui près de 
140,000 membres, dont quel
ques centaines d’hommes et 
environ 7,000 adolescentes.

tions qu'il éprouve à manipu
ler des objets de teintes, de 
textures et de volumes diffé
rents, sont très courtes, elles 
sont d'autant plus profondes et 
lui procurent satisfaction et 
enthousiasme tout en encoura
geant sa spontanéité.”

Qu'advient-il si le bambin 
n'a pas l'occasion de vivre ces 
expériences alors qu'il est très 
jeune ?

Mme Bhéreur répond qu'a- 
lors l'enfant développera une 
certaine timidité par rapport 
aux objets qu'il n'a pas pu 
manipuler à son aise; ces ges

tes perdront donc de leur 
spontanéité et il pourra rester 
marqué pour la vie. même si 
la plupart du temps, tout re
devient normal.

Ainsi, si les parents et 1rs 
éducateurs acceptent l'enfant 
totalement dans ce qu'il est et 
dans ce qu'il fait, celui-ci doit 
normalement arriver a un de
gré de sociabilité et d'expres
sion satisfaisants pour entre
prendre sa premiere année.

A partir du 21 octobre, par 
des sequences filmées laissant 
voir les enfants à l'oeuvre, par 
des entrevues enregistrées

Une description qui porterait à confusion

avec des parents, par des opi
nions de spécialistes et des 
rencontres souhaitées par les 
parents, nous découvrirons 
"Arts plastiques à la mater
nelle", une émission réalisé* 
en collaboration par le minis
tère de l'Education et la socié
té Radio-Canada.

Pour obtenir les documents 
de presentation dp chaque 
émission. Ton peut écrire au: 
Ministère de l'Education, Ser
vice dos techniques d'ensei
gnement, 19 est, boni. Créma- 
zie, Montréal 11.
(Demain: Arts plastiques an 
Ire année)

MONCTON 'PC) - Soeur 
Corinne Gallant, professeur de 
philosophie a l'université de 
Moncton, déclare que plusieurs 
femmes du Nouveau-Brunswick 
ont protesté contre une des
cription de la Presse Cana
dienne selon laquelle dans un 
“petit secteur de la société ca
nadienne les femmes demeu
rent enceintes, vont pieds nus 
et sont, confinées a la cuisine."

Cette description était conte
nue dans le premier paragra
phe d'une dépêche de la PC 
transmise le 11 septembre et 
portant sur l'échange de vues 
et le mémoire soumis a la 
Commission d'enquête sur le 
statut de la femme, à Frede
ricton, par un groupe de Cana
diennes françaises de la region 
de Moncton.

Soeur Gallant, porte-parole 
du groupe, a déclaré dans une 
entrevue qu elle avait reçu des 
protestations de plusieurs Aca
diennes après que cette des
cription eut été publiée à la 
suite de la présentation du 
mémoire. Elies sont d'opinion 
que cette description a jeté un 
faux éclairage sur les recom
mandations du mémoire.

Le mémoire, dit-elle, consis
tait surtout en un appel en fa
veur d’un meilleur traitement 
envers les femmes afin de 
leur permettre de jouer, dans 
leur entourage, un rôle plus 
actif dans le domaine de la 
culture, de l'économie et de la 
politique. Les femmes désirent 
faire davantage que d'être 
simplement confinées à leur

rôle de mère et de ménagère.
Dans le mémoire, Soeur Gal

lant déclare qu'au Nouveau- 
Brunswick "Les Canadiennes 
françaises appartiennent à une 
minorité qui, du point de vue 
économique et culturel, sont 
défavorisées et dont le mode 
de penser reflète encore une 
société pré-urbaine.
“Au Nouveau-Brunswick, les 

Canadiens français accordent 
une grande importance au rôle 
de mère, soit la principale 
fonction attribuée aux femmes. 
Le rôle de la femme est de

mettre des enfants au monde, 
de les élever et dès que cette 
tâche est accomplie, sa fonc
tion temporelle et son rôle so
cial semblent avoir pris fin "

Soeur Gallant a conclu lors 
d'une entrevue que cette men
talité est en voie de disparaî
tre.

"La prise de conscience que 
fait naître chez la population 
le travail de la commission 
permettra à la femme de réa- 
1 i s e r son plein épanouisse
ment. Du moins, c'est ce que 
nous espérons," dit-elle.
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Vir-itri noire nouvelle boutiqu* 
à la PI/129 Alex!» Nihon, 

niveau tie I* mode.

PLACE ALEXIS
VILLE MARIE NIHON PLAZA

861-7136 932 -3471

NOUVEAUTE...
P.r "lucia d'lt.li.", m.flnifiqu.i 
coordonnés do h.ut. qu.lit. Bo. 
tony... C.rdiq.n» »u nouveau 
stylo "Shirtw.iit".. • plusieurs mo 
dolts do pull-ovtr couturior tt unt 
jupo plissé# pour «pptroilltr.

Its plus fascinontos coulturs

par Jeanne DANSERHAU

Celeste et Wesley: 
les comédiens sont 

des bohémiens

LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 2 OCTOBRE 1968 /5$

. . .. . , Photo Jtéal St-Je.n, LA MESSE
oiesio Holm, comedienne amencaine qui vient de terminer une tournée avec 

j'L comedie musicale “Marne", et dont on se rappelle pour ses rôles dans 
lender trap “High Society”, “The Time of Your Life", s’est arrêtée à Terre 

des Hommes avec son mari, Wesley Addy, comédien de théâtre et de télévi
sion. “Pour être comédien, dit Celeste Holm, il vaut mieux avoir une nature
do hohémicn, On se fait plus facilement à vivre la moitié de sa vie dans les 
aérogares."

Celeste Holm est une comédienne comme on les aime. 
Tant qu’à recevoir les journalistes, elle met lh paquet. Pour 
les photographes, elle se fait loufoque à souhait. Elle essaie 
des chapeaux, fait des grimaces, tout ce qu’on veut. Elle parle 
de politique, du cinéma qu’elle aime "probalement plus que 
certains cinéastes, a en juger par les produits qu’ils nous font 
voir” de la violence à la télévision, “c’est ce qu’il y a de plus 
facile, pas besoin d’imagination.’ Elle présente son mari, Wes
ley Addy, qui entre dans le jeu et parle des rôles qu’il joue a 
la télévision, des rôles de messieurs grisonnants attentifs.

Tous les deux s'extasient sur Terre des Hommes. ’ Tellr- 
ment de soin, tellement d’attention ! Toutes ces plantes ! Et 
tout, et tout".

Ils parlent de leurs voyages, des tournees théâtrales qu'ils 
ont faits ensemble; de l’ennui des aérogares.

Mais de leur vie privée, rien. Tabou. "Vous comprenez, si 
l'on parle de sa vie privée, elle n'est, plus privée...”

De sorte que nous savons que Celeste Holm a un mari 
charmant, qu’elle a appris le français dans un lycée parisien 
à neuf ans, qu'elle adorait déjà Montréal depuis une premiere 
visite en 19üfl, qu’elle a fait des spectacles de cabaret qui peu
vent s'apparenter à ce que fait Joan Bartz, qu'elle refuse RO 
p. cent des scénarios qui lui sont présentés, qu'elle travaille 
depuis 11 mois à la tournée de la comédie musicale "Marne". 
Mais nous ne savons pas si elle a des enfants, et nous ne 
savons évidemment pas quelle âge elle peut avoir.

De vie priver, rie toute façon, il ne lui en rpstn peut-être 
pas beaucoup. Quand on lui demande où elle habite, son mari 
répond “dans les avions" et elle, "mon piano est à New- 
Yord.”

Sa philosophie de la vie est assez agréable. “Je ne fais que 
des choses que j'aime". "Sans le sens de l'humour, la vie 
n'est pas possible”. "S'il faut posséder des objets, il ne faut 
pas que les objets nous possèdent". Au fond, la vie des co
médiens est plus facile s’ils restent bohémiens". "Le cinéma 
nous donne toujours des situations bien claires : les gens sont 
bons, ou sont mauvais, c’est tout noir, ou c’est tout blanc. 
Peut-être les gens de cinéma s'apercevront-ils un jour que le 
subtil aussi peut être compris, et peut même être rentable".

Au sujet de la télévision, elle n'est pas aussi sévère que 
certaines des journalistes à qui elle donne la réplique. "La vie 
est dure pour tout le monde dit-elle. Quand vous entrez chez 
vous, vous êtes bien heureux de regarder s'ébattre un héros 
qui n’est jamais menacé. Il ne mourra pas. Il ne se mariera 
même pas. Il faut qu’il revienne la semaine prochaine. Com
me ça. c’est pas fatigant, vous n'avez pas à vous inquiéter ! 
Et puis de temps en temps, dit-elle encore, a travers toute 
celte monotonie, il arrive quelque chose de merveilleux. Et 
alors, ça vaut vraiment la peine."

Prochain mariage
Mlle Michelle Veilleux, fille rie M. et Mrne Jean Veilleux, rie Granby, et M. 
Yves Gendron, fils rie M. et. Mme Rernarrl Gendron, de Montréal, dont le 
mariage sera célébré le samedi 12 octobre, à Granbv, dans la plus stricte 
intimité.

"Samedi soir à Saint-Henri..."

Du côté des princes
La reine Elizabeth li 
adresse une requête aux 

journaux britanniques
Londres 1 pa> — on signa

lait mardi du palais de Buc
kingham que la reine d'Angle
terre a demandé aux journaux 
britanniques de ne pas repro

duire les photographies "por- 
«nnnelles et intimes" que 
l'hebdomadaire parisien Paris- 
Match vient de publier.

Les lfi photographies en blanc 
cl noir en comprennent six 
sur lesquelles on voit la reine 
assise dans son lit. Quatre au
tres photos la représentent te
nant dans ses bras le petit 
prince Edward, né en 1964.

On avait craint, à Londres, à

la veille de la parution, que 
l’hebdomadaire français ne pu
blie certaines photos ou Ton 
voit la reine allaitant son 
bébé. Mais ces craintes se 
sont avérées infondées.

l'n porte-parole du palais a 
déclaré que "la reine a de
mandé que tes photos ne 
soient pas publiées dans ce 
pays, étant donné leur caractè
re personnel et intime.

“Nul ne sait, au palais, com
ment ces photographies sont 
parvenues a l'hebdomadaire 
français."

Un porte-parole de Paris- 
Match à I/ondres a affirmé 
que les photographies en ques
tion sont "d'un goût parfait... 
Ce sont toutes de délicieuses 
images qui disent, à leur ma
nière l'histoire de la vie de la 
famille royale au moment de

la naissance du prince Ed
ward".

Il a ajouté que les photogra
phies ont été remises au jour
nal par un Anglais "dont on 
ne révèle pas l’identité", et 
qu'il s'agissait de copies dont 
le journal n'a pas les négatifs.

Les photos, selon lui, au
raient été prises par un ama
teur. Dans les milieux de la 
famille royale on considère 
comme absolument inconceva
ble qu'un photographe profes
sionnel ait pu assister a des 
scènes aussi intimes de la fa
mille. Ce qui laisse aussitôt 
supposer que les photos ont 
été prises par des membres de 
la famille royale et qu'elles 
appartiennent à l'album privé 
de la reine.

Sur cinq des photos publiées 
on voit la reine Elizabeth et la 
reine Ingrid du Danemark, à

“une réception intime". On y 
voit entre autres, le roi Con
stantin et la reine Anne-Marie 
de Grèce, Don Juan Carlos 
d'Espagne et la reine-mère 
Fredrrika de Grece. La plu
part des personnages sont de
bout, avec une tasse a la 
main.

La requête royale n’a aucun 
caractère obligatoire, mais il 
est probable que les journaux 
en tiendront compte par cour
toisie envers la personne de la 
reine.

par Nicole LABE

Samedi soir, huit heures, 
salle rie loisirs Saint-Irénée 
13040 Delisle, coin. Atwater), 
une soirée de danse et rie va
riétés est organisée sous la 
présidence de Mme Cartier 
pour les fonds du journal “L'O
pinion Ouvrière". Orchestre: 
André Laboeuf p( ses musi
cien'; artiste invitée: Lise 
Massé.
Le comité de loisir

Mme Cartier e't présidente 
du comité de loisir du journal. 
La fondation de ce comité est 
toute récente et la présidente 
nous explique dans quelles cir
constances il a été institué, 
quels en sont les buts: "Il s'a
gissait de trouver un moyen 
rie mettre sur pied une politi
que financier/’ durable car le 
jnunal ne pouvait plus reposer 
seulement sur la vente et les 
dons; il était temps d'établir 
une poütitque plus viable afin 
rie mettre nos energies ail 
leurs que dans les questions 
financières.”

Mme Cartier souligne que la 
dar.se rie samedi est une expé 
rience: "Si elle s'avère un 
succès le comité pourra alors 
devenir permanent".

"Quand le prochain numéro 
paraîtra le journal prendra 
une nouvelle dimension", d'af 
firmer Mme Cartier.

Elle ajoute que d'après elle 
"i! va reprendre avec une 
grande valeur parre qu'il sus- 
ci t e actuellement beaucoup 
d'intérêt: nous recevons ries 
appels téléphoniques et des 
lettres d'encouragement, der
nièrement, un travailleur nous 
a fait parvenir un cheque en 
nous offrant sa collaboration: 
il aurait l'intention de fonder 
plus lard un journal du genre 
dans son quartier. Ca m'a don

né confiance rie soir à quel 
point les gens s'intéressaient a 
notre entreprise".

L'équipe parallèle de “L'Opi
nion Ouvrière" sp joindra à 
l'equipe de direction des tra
vailleurs pour accueillir tous 
ceux qui aiment s’amuser.

Tous sont conviés, pas à cel
le de Saint Dilon mais, à celle 
de Saint-Henri!

Tour 1rs billets, s'adresser à 
Mme Cartier: 937 1444, nu a 
Mme Proulx: 933-0358.

Rendez-vous samedi soir à.., 
Saint-Henri.

Mm* Cartier, président* du 
comité de loisir du journal 
“L'Opinion Ouvrière",

Un drapeau 
pour la
Saskatchewan

SASKATOON <PC) - U ga
gnant du concours qui a pour 
but de doter la Saskatchewan 
d'un drapeau officiel remporte
ra la jolie somme dp $1,000, af
firme M. E.G, Gardner, presi
dent du comité de selection. 
L'ensemble des prix qui seront 
distribués a cette occasion s'é
lèvera à $2,000. La date limite 
pour l'inscription et l’envoi de. 
projets est le 15 janvier 1969. 
Le concours est ouvert aux ré
sidents et ex-résidents de la 
Saskatchewan.

Embellissez votre foyer ! 
Profitez d'aubaines 
exceptionnelles 
chez Montréal Draperies

/ n tout appel rl nous y sommes !

Service d'achat à domicile
!»■ r cor’ 'redf H«a! pour le f*rpm.* fq’iv*, voici un* 

façcn excellent* ne f*if» un choit de duperies tt 

coevre-lit*. tout on restant confortablement cHez voui, 

C'est ABSOLUMENT GRATUIT ! Pour un rendez-vous qui 

vous couvent, I* jour eu *t »o*r, appelez •

H.R. TOUJOURS À LA POINTE 

DE L’ACTUALITÉ

, , . avec un nouveau style de fourrures. L’allure 
jeune et moderne, vedette pour l'automne 68. 
Elégance et qualité, traditions de la griffe H.R., 
garanties des plus somptueuses fourrures cana
diennes depuis 1837. Voici quelques examples 
des créations exclusives H.R., que vous trouverez 
dans notre dernière collection:

MANTEAUX DE MOUTON 
SUEDOIS (teint; col et poignets 
en Renard bleu)................................ $595

MANTEAUX DE RAT MUSQUE .. $350

MANTEAUX DE CHAT SAUVAGE
(naturel, retouché et blanc hiver) $375

MANTEAUX DE MOUTON
CORDERO (teint) .......................... $395

Il y a un mode de paiement qui vous convient

HOLT RENFREW©
Falrvlaw, Plaça VillB-MarU «t L«t Galeries d'Anjou

_________ Sherbrooke et de la Montagne------------------------

EPARGNES

TRICOTS IMPORTES POUR TOUTE OCCASION De fout* première qualité, an matter* plastiq»** 
opaque, unis — avec ou »a-'* frarqes — bUnr. 
clans un* prend* Fçhpll* ci* dimensions. Un* 
magnifique cccas en d egayer vc* fenêtre*

POUR VOTRE 
GOUT

PERSONNEL...
. . . vous devez jeter un 

second reperd pour voir 

toutes les splendides 

importations de

ROBES EN TRICOT

...le* ' Shirîwaister»", le corsaue bas 
avec jupe plissé*, les fourreaux à 
ceinture», les jupes à godet, le col 
roule ou le col "jeune fille”, les cols 
évases à revers, les manches à poi- 
Qnets féminins, et un si grand nombre 
d'autres détails intéressants.

...les couleurs vont du foncé jus
qu'aux teintes pastel. Pour toutes 
occasions.

6 à 20 .....................S19 95 à $120

... Avc7.-vous choisi votre 
ensemble robe et man
teau ... votre ensemble à 
pantalon... ou votre cos
tume avec ou sans blouse ?

381-8841
Notr* tpccialit*

Ut imulUtion*
in*trtutionn«IU% «t 

«ommtrcUle»

STORES EXLITE
FRANGE FESTONNEE

Grandeur ftég. SPECIAL Grandeur Peg. SPECIAL
37 < ;o t 95 4.68 37 x 70 9 40 6.38
4? x 70 8 10 5.48 43 x 70 11 10 7.48
54 x 70 11.45 7.88 54 x 70 15 40 10.48
«3 x 38 70 70 12.48 43 x 58 35 30 16.98
«3 x 70 33 85 15.98 43 x 70 38 35 18.98
77 x 38 33.75 15.98 73 x 58 78 80 19.48
73 x 70 37 33 18.48 70 x 70 33 40 21.78
77 x SI 37.00 28.95 77 x 58 43 80 35.98
77 x 70 41.15 29.68 77 x 70 44 95 37.98

DRAPERIES
( (>\tn< rio\\i:t:s si a mesire

Avec l’achat ne 

M»l» de $1.98 et

plu», y compris 

le Terqal. légers frai* pour 

longueur» de moins de 5-1 ". 

LIVRAISON RAPIDE.

VRAIMENT INCROYABLES

Venez viiiter notre nouveeu magasin à la Plaza Côtedes-Neiges
ouvntr lis jiudis it vindridis soirs

Uniolenanl 21 mngntinn pour mieux rout tenir
t till, cut ST.HUBERT

EnU, Beaubien ,t 
Sî-ZoMaue

• 5265. CHIMW 
RIlNE-MARIl
5"*owdon prêt fUr«"e

• CENTRE D’ACHATS 
BOULEVARD
Pif IX et j#an-T*U«

• 1209, RUE
STI CATHERtNI UT 
? rua* a l’ait d'Amnmt

• 557. RUE STE-CATHERINE 
OUEST
Prêt fl# chez Morgan

• LES GAIERUS D'ANJOU
Angle Dru!. .Vetropnlitam 
et Monté* SMéonirri

• PLATA COU DES-NEIGES
Arq’r Rarrav »t 
Cêt* devNr

• CENTRE 0 ACHATS 
WEST ISLAND
Sorti» 16. fO •*# T’^r*. 
canadienne et MorW* 
rie* Source*

• SERVICE GRATUIT D ACHATS A DOMICILE 
MONTREAL • QUEBEC • TROIS-RIVIIRfS • SHERBROOKE 

OTTAWA • TORONTO

361-8841
• CHICOUTIMI

• 4335. RUE WELLINGTON
Entre Rifiit et Gordon

• PLAZA ALEXIS NIHON
Anglt Sta-Citherine et 
Atwa'er (2e e'agt)

• PLACE LONGUIUIl
>•.# St-Liurent en b?rdi:rt 
du boul. Taschereau, à 
1 entré* de Lengueuil. 
Ouvert tous IfS Sô'fS 
li-s qu'â 10 h.

O CHARGEX

En pfui grand* cNo'n* d* mnpm'n»
W* dmneri*» nu Cnnodn
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ecrets
lichinelle

Pour acquérir 
de l'assurance

De nos jours, ia timi
dité est plutôt une "den
rée" rare. Cependant elle 
existe encore et les per
sonnes qui en sont attein
tes sont très malheureu
ses. Avec un peu de 
courage la timidité peut 
s'atténuer, sinon se gué- 

| rir. Pour acquérir un peu 
? d'assurance, essayez ces
• petites formules sans 
| prétentions :

• lorsque vous parlez,
{ forcez-vous à regarder
*4
*

; Le sport est 
j aussi une thérapie

i
iI

le sport exerce une 
influence bénéfique sur 
la femme : il lui conserve 
sa sveltesse, sa souplesse 
tout en développant ses 
possibilités musculaires. 
Il constitue aussi une dé
fense contre l'atrophie 
des muscles, la paresse 
circulatoire et la paresse 
des échanges. Son action 
sur les muscles abdomi
naux, est heureuse. Vous 
n'avez jamais constaté de 
placards de cellulite, en
flures des jambes et des

Une beauté 

pleine lumière

Grand-maman n'avait 
pas besoin d'artifice pour 
avoir un beau teint ra
dieux, Elle vivait à la 
campagne. Mangeait des 
bons légumes et des 
fruits frais, qu'elle sor
tait de terre ; ils étaient 
cultivés sans engrais chi
mique. Les oeufs étaient 
fraîchement éclos, etc.,
• ♦r Pt r*tM* e* «II#» ^
meurait à la ville, l'air 
n'était pas, en ce temps- 
là/pollué et "rerepollué". 
De nos jours, grand-mè
re et même l'adolescente

votre interlocuteur en fa
ce (sans arrogance bien 
sur) ; mais sachez soute
nir son regard ;

chevilles chez les sporti
ves, les danseuses classi- 
q u e s. La pratique du 
sport renforce les liga
ments de la cheville, 
muscle les jambes et 
rend la démarche plus 
aisée. L'exercice physi
que en outre stimule la 
respiration, la circulation 
et la digestion. Il existe 
maintenant, de nom
breux centres de loisirs 
où vous pouvez aller 
vous baigner, jouer au 
ballon, faire de la gym
nastique. Allez-y, votre 
état physique autant que 
votre état moral en profi
tera largement. Vous se-

Rossignol

• tenez-vous toujours 
très droite, et non la tête 
penchée ;

• dans l'autobus, dans 
le métro, offrez votre 
place à une personne 
âgée, à une maman et 
son petit enfant ; aidez 
à porter un paquet, pro 
fitez de toutes les chan
ces en rendant de menus 
services qui vous obli
gent à parler à des incon
nus tout en étant utile ;

• cultivez votre voix, 
lisez tous les jours à hau
te voix. Lorsque vous 
êtes seule, profitez-en 
pour chanter à pleine 
voix, danser frénéti-

doit avoir recours à quel
ques petites ruses pour 
éclairer son teint. Encore 
une fois, la maison Hele-

rez plus heureuse parce 
que détendue et svelte. 
S'il n'existe pas de cen-

na Rubinstein a créé un 
autre maquillage ombre- 
lumière. Tout d'abord, 
vous appliquez un fond 
de teint lumineux, trans- 
parent qui s'appelle 
"Souffle Stick". Vous pas
sez ce bâton sur lé visage 
et celui-ci s'illumine de 
séduisants reflets. Puis 
vous posez par dessus, 
une crème "Luminator" 
en tube. Une crème déli
catement colorée qui 
ajoute de la luminosité 
au maquillage. Vous l'é
talez sur les pommettes, 
le front, les paupières, 
sur les levres. Le rouge a 
levres a des effets oran
gés ou dorés alors que

Un pas de plus 

à faire pour 

être belles...

Produits “Formats géants”

^1 tfêliïtirfüeni

Un» grand» vente de produite de beauté for* 
mats géants... I

Voilà exactement ce que vous attendiez pour 
parfaire votre beauté automnale. Ils sont la 
promesse d'un teint jeune et frais comme une 
rose printanière car ce sont des produits de 
beauté qui embellissent vraiment I

Offre valable pour un temps li
mité seulement I

A. Crème nettoyante 475
spéciale. 16 oz

B. Crème rafraîchissante
liquida. 16 oz

C. Emulsion "Fluid Gold"
2 oz

0. Crème nettoyante "Fluid 
Gold" enrichie. 3*

4 oz

E. Lot i o n équilibrante 
"Fluid Gold". 4 oz

475
Commandes postales et téléphoniques exécutées 842-7221

SIMPSON — Porfumari# (701) au rti da-thauui*

Aussi à Fairvi**/ al Anjou

i Un record malheureux pour le Canada

quement au son de la 
musique, rien de tel pour 
se détendre et se libé
rer ;

• faites régulièrement 
des mouvements de gym
nastique, larges et lents, 
dans le but d'assurer 
l'harmonie de vos ges
tes ; ensuite, en public, 
vous vous sentirez moins 
gauche ;

• faites chaque soir, 
votre examen de cons
cience et constatez les 
progrès accomplis. Si la 
journée a été mauvaise, 
redoublez d'efforts le 
lendemain, vous arrive
rez.

tre dans votre région, 
faites au moins une demi- 
heure, par jour, de mar
che au grand air, en res
pirant et en expirant 
profondément et lente
ment. A la ville, choisis
sez un coin où l'air est 
moins pollué : un parc, 
une rue où la circulation 
est rare où la verdure est 
abondante, même si les 
feuilles tombent en ce 
temps de l'année. Les 
beautés de la nature 
apaisent les nerfs tendus. 
Une demi-heure dans le 
calme, loin des bruits, 
des problèmes quelle 
relaxation !

les paupières sont tein
tées or ou argentées pour 
parer votre regard d'un 
éclat irrésistible. Celles 
oui sont très jeunes utili
seront ces produits d'une 
façon plus audacieuse. 
Les moins jeunes seront 
plus discrètes.

Un truc facile
Lorsque vous enlevez 

une tache sur votre robe 
eu autre vêtement, pla
cez l'endroit souillé à 
l'intérieur d'une paire de 
cerceaux pour la brode
rie. De cette façon, l'étof
fe fermement maintenue, 
facilitera votre travail.

Le Canada a le taux le 
plus élevé du monde de 
cas connus de cancer du 
sein, a déclaré le Dr A. J. 
Phillips, de Toronto.

A son avis, cela pour
rait s’expliquer par le fait 
qu’au Canada le cancer du 
sein est décelé et soigné 
à son stade primaire. Dans 
plusieurs autres pays, dit- 
il, le cancer du sein passe

inaperçu du fait que les 
techniques de la détection 
sont moins développées.

Parlant à l’inauguration 
d’un cours international 
de formation de volontai
res pour les centres du 
cancer, le Dr Phillips, qui 
est directeur adjoint et 
statisticien près l’Institut 
national du cancer, a fait

une comparaison entre 
les types de cancers dans 
les divers pays.

A ce cours, qui doit 
prendre fin samedi pro
chain, prennent part 22 
délégués venus du Cana
da, des Etats-Unis, des 
Bahamas, de Belgique, de 
Colombie, du Brésil, de 
France, d’Angleterre, 
d’Islande, du Portugal et 
d’Espagne.

Loterie
moscovite

MOSCOU (AFP) — Victor 
Popovitch, un ouvrier soudeur 
de la ville soviétique de No
rilsk, au-delà du cercle polaire, 
a (ait à sa fiancée un important 
cadeau : 700 billets d’un rouble, 
soit 3.500 francs environ, d’une 
nouvelle lotcria dont les béné
fices doivent servir à dévelop
per les ports en URSS, annonco 
l’agence TASS.

Le tirage de la loterie aura 
lieu à Moscou le 12 octobre.

• DRAPERIES
• RIDEAUX
• COUVRE-LITS
• STORES

Songez-vous à redécorer 
votre salon?...votre chambre?
mmsŒmmsmmt wmmmmsmmmmmmmmsmm ■■■ - ■

Une draperie aux couleurs vi ves et d’un motif de bon goût 
sur un rideau blanc est toujours tout à fait à la page

DRAPERIE: Tissu ARNEL. Lavable à la main ou à la machine. Ne rétrécit ni ne 
s'étire. A l'épreuve des mites et de la moisissure. Peu ou pas de 
repassage. Garde sa forme. Ne se décolore pas.

Motif nouveau — Sobre et moderne
Toute faite — Prête à suspendre 144" de 
large x 95" de haut. Plis français. Crochets 
compris.

Le même tissu — 46" de large.

‘Dl/iVFOP”

$5995

$2’s
la
pre

la
vge

RIDEAU: TERGAL de France de Ire qualité blanc immaculé richement brodé 
Patron 17901.

Tout fait — Prêt à suspendre. Largeur 144" 
x hauteur 95". Plis Français. Crochets com
pris.

Le même tissu TERGAL 17901, 106" de lar
ge, bordure du bas de 10", faite.

$8495

$1195

la
pre

la
vge

STORES LA VENTE CONTINUE... 
jusqu'au 5 OCTOBRE INCLUSIVEMENT

Stores de la meilleure finalité présentement sur le marché
TOILE BLANCHE SEMI-OPAQUE 100% OPAQUE
enduit* de plaitiqua,

lavable S,n’ Avec frange Sam (rang* Avac (rang*

Largeur x longueur rég. réduit à rég. réduit à rég. réduit à rég. réduit é
27" x 58" $4.35 2.90 6.80 4.55 5.85 3.90 8.30 5.55
30" x 70" 4.90 3.30 7.35 4.90 6.95 4.65 9.40 6.25
37" x 70" 4.90 3.30 7.35 4.90 6.95 4.65 9.40 6.25
37" x 82" 5.40 3.60 7.85 5.25 8.00 5.35 10.45 6.93
42" x 70" 5.90 3.95 8.90 5.95 8.10 5.40 11.10 7.40
42" x 82" 6.50 4.35 9.50 6.35 9.05 6.00 12.05 8.00
48" x 70" 7.80 5.20 11.55 7.70 9.95 6.65 13.70 9.15
48" x 82" 8.55 5.70 12.30 8.20 10.95 7.30 14.70 9.80
54" x 70" 9.70 6.45 13.65 9.10 11.65 7.75 15.60 10.40
54" x 82" 10.55 7.00 14.50 9.65 12.85 8.55 16.80 11.20

LES DECORATEURS DE NOTRE

SERVICE À DOMICILE
sont à votre disposition avec un vaste choix d'échantillons 

et un répertoire d'idées à la mesure de l'expérience 
et de la réputation Lecompte

sans frais additionnels Téléphonez à 384-3500

CHARGEX

• Mesurage et installation 
par des experts

• Estimation gratuite

• livraison gratuite

credico

miUL
E. LECOMPTE DRAPERIES LTÉE

6595, rue SAINT-HUBERT 2714735
(Entra Baaukian at St-Zotlqua)

6602, rus SAINT-HUBERT 273-2808
(Entra Bauubian at St-Zotlqua)

1651, rue MONT-ROYAL 524-1(84
(Coin Marquant)

4028, rue ONTARIO 522-1174
(Prit Pif IX)

Cenire d'achats Place Longueuil 
679-4850• Stationnement gratuit

OUVERTS II SOIR US JEUDIS ET VENDREDIS JUSQU'A 9 H10 — MAGASIN DE lONOUIUlt OUVERT TOUS US SOIRS JUSOU

i muH inn...
■* ,ob j



Les achats en bloc sont 
plus économiques à la longue

ANNONCE

Etes-vous si 
sûr d'être bon 
conducteur?

Vous observez scrupuleusement 
3e code do la route. Vous con
naissez votre véhicule jusque 
dans sn.q __ jusque

Eîlinmi ï ""llout™ 
prises parmi les plus répandues
chez les automobilistes. Si vous 
«avez discerner les vraies des 
fausses, vous êtes, à n’en nas 
douter, un automobiliste averti 
toêm°c!Z faulectlon aujourd’hui

(PC) — Les spécialistes sug
gèrent aux Canadiens de plani
fier soigneusement leurs 
achats de vêtements. Il serait 
plus économique et plus avan
tageux, disent-ils, d’acheter en 
bloc les chemises du papa, les 
robes de la fillette, les bas du 
garçon, les chaussures de l’aî
né.

Cette méthode est efficace à 
la condition que la mère de fa
mille consulte régulièrement 
chacun des membres de la fa
mille et profite des soldes 
dans les grands magasins. Au 
bout de l’année, disent ces 
spécialistes, on aura constaté 
qu’il est possible de réaliser 
d’importantes économies. De 
même, la mère de famille doit 
veiller de près à l’état des vê
tements

FRANÇOISE SAB8ET SMET

QUE FAIRE

Les pilules: un nouveau danger

Comportement
Nous avons deux fils de 10 

et de 12 ans. Et si nous réflé
chissons un peu à ce que se
ront avec et pour eux aussi 
bien que pour nous les réjouis
sances du “temps des fêles", 
nous désirons savoir comment 
distribuer notre budget pour 
ce qu'on appelle "les étren- 
nés". Nos enfants ont assez 
normalement ce que j'appelle

CENTRE FRIGIDAIRE

QUALITE

PRIX REDUITSERVICES INC.

two

Modèle RA 37 L
Model#

REFRIGERATEUR 13.4 pi. eu. 
FRIGIDAIRE

1— Congélateur pouvant contenir jui 
qu'à 75 Ib

2— Tiroir pour conserver 21 Ib de viand* 
fraîche

3— Température réglable.
4— Deux tiroirs hydratants, jumelés et 

coulissants finis en porceleine émaillé*
5— Revêtement Intérieur en porceleine 

émeilléo résistant à l'acid*
Portu à fermeture magnétique sur les 
quatre côtés.

CUISINIERE ELECTRIQUE 

30" de luxe 

FRIGIDAIRE

Minuterie cuisson COOK-MASTER"

2— Eléments de surface

3— Four géant avec fenêtre dans la porte

chaleu

4—Tiroir à entreposage 
amovible

largeur

5—Dessus de cuisson anti-dégouttement.

GARANTIE
(sur système de réfrigération au complet)

(sur cuisinières, éléments, et aux commutateurs des éléments)

4576, rue PAPINEAU - 522-3238
Ouvert jeudi et vendredi jusqu'à 9 p.m. Samedi jusqu'à 5 p.m.

5157 ouest, rue NOTRE-DAME - 935-2465
Ouvert vendredi jusqu'à 9 p.m. Samedi jusqu'à 5 p.m.

ECONOMISEZ >141 COMPTANT 
ET TERMES!

PRIX SPECIAL L'ENSEMBLE

Courrier "Que Faire ?"
LA PRESSE
750, boul. Saint-Laurent,
Montréal, Qué.

des "outils de travail", c’est- 
à-dire en plus des livres d'étu
de proprement dits, des livres 
de fiction et de bon agrément. 
Faut-il leur laisser choisir 
leurs jeux ou leur donner la 
chance de s'en inventer : bri
colage maladroit, mais forma
teur, il me semble. Votre idée, 
s.v.p.

GERARD et CLAIRE

Votre intelligence et votre 
bon vouloir vont sans doute 
vous guider mieux que je ne 
saurais le faire. Un cadeau de 
fête, pour moi, c’est ce que je 
pourrais qualifier de “petit 
luxe par-dessus le nécessaire”. 
Bien des femmes pratiques — 
et cela signifie à peu près 
toujours austères pour ne pas 
dire amères — comptant né
cessairement leurs sous pour 
le bien de la maisonnée, se
raient dans le ravissement, 
pour jusqu'à l’année d’après, 
que leur mari fasse ‘‘une fo
lie” d'un grand bouquet de 
fleurs naturelles, d’une plante 
vivante pour l'anniversaire de 
mariage ou de naissance. Ce 
n’est pas le bouquet qui passe 
en premier ; c’est l’idée d’a
voir pensé au-delà de l'assé
chante routine quotidienne. 
Pour les enfants, c’est la 
même chose. A toujours poser 
une main conductrice de sa
gesse et d’équilibre sur ce 
qu’ils touchent, il ne faut pas 
les immobiliser. Un élan d'al
légresse dans le mystère si 
touchant de l’espérance est 
toujours très efficace. A tout 
âge, un être s’élève — et il 
faut s’élever au-dessus de l'e
xigence quotidienne — à tout

âge un être s’élève par-ce-qui- 
l’émerveille. Dosez les élans 
mais donnez toutes les chan
ces iwssibles de création et do 
fabrication : tant de bonheur 
est collé aux étapes de trans
for m a t i o n d'une matière 
première ! “Oui, c'est moi qui 
l’ai fait !” que cela fait de dif- 
f é r e n e e avec “ça coûte 
tant”...

Biaisage

FOURRURES

SAUVAGE

Il y a 28 ans que je suis 
mariée ; j'ai deux enfants qui 
font mon bonheur. J'ai 52 
ans ; je crois être de belle ap
parence, je suis soignée de ma 
personne. Il y a quelque 
temps, à propos de rien, mon 
mari m'a dit : "Tu vas avoir 
des mauvaises nouvelles ; ça 
se peut que quelqu'un télépho
ne pour te dire que je sors 
avec une autre". Je n'ai pas 
porté attention de prime 
abord, mais je me suis mise à 
douter et je suis partie en va
cances pour un mois avec ma 
fille. Le garçon est resté avec 
son père qui n'a pas aimé cela 
et qui aurait voulu que je 
l'emmène avec sa soeur. J'ai 
posé des questions, naturelle
ment, et il m'a répondu : qu'il 
en avait assez de me tenir 
compagnie à la journée, que je 
pouvais sortir de mon côté 
pour me désennuyer, et avec 
d'autres hommes pour faire un 
change. J'ai pleuré ; mes en
fants me disent qu'il ne chan
gera pas. Ca fait des années 
qu'il biaise. Quand je l'accom
pagne en ses sorties, il s'amu
se à regarder effrontément les 
filles communes, d'allure pro
vocante et louche. Les enfants 
en souffrent aussi ; nous pleu
rons ensemble. J'ai envie de 
me jeter à la boisson ; j’ai des 
troubles que ça endormirait. 
Pour aucune considération, je 
ne veux sortir avec lui ; der
nièrement à l'occasion d'un 
mariage, il y avait deux fem
mes séparées de leur mari, il 
les a suivies. Je pensais d'être 
obligée de le laisser à ses ri- 
canages de la situation que je 
déplorais, et de m'en venir 
toute seule comme une veuve. 
Suis-je trop vieille pour refaire 
ma vie, demander le divorce 
et vivre avec mes enfants ?

MICHELINE

Si on ne se fait pas des 
amis de vingt ans dans vingt 
minutes, on ne peut pas en 
vingt minutes régler des négli
gences de vingt ans. Qui quit
te sa place la perd, et c’est

La pénombre.
Vous êtes en tête-à-tête.

Le feu crépite près de vous.
Le beurre grésille doucement en fondant. 
Et I on vous sert tout chaud un délicieux 

poulet 1 con prosciutto e salvia . ^ 
Pour vous deux.

r® café , 
.>• Galleria,
V. O

/ iJ

rnutl'rphqur «<»<v*nc nnlona's»-» o '.Vn’ioul. Plaa» Bonovonture. 878 3492.

LA CHAUSSURE

Les “brûles” d'automne: les lignes arrondies, le talon carré, les perforations 
et piqûres monstres, les cuirs sauvages. De France. $30 chaque.

Plaça Ville-Marie, Chemin Reine-Marie, Centro d'Achats Versailles, Rockland, Anjou, Côte St-Luc, Boulevard et Falrvlew-Polnte-Clalre. 739-4741

LONDRES (PA) — Les pilu
les anticonceptionnelles provo
queraient des caillots san
guins, selon un rapport du co
mité britannique des médica
ments. Il affirme cependant 
que les pilules demeureront 
sur le marché “aussi long
temps qu'elles pourront être 
obtenues sur ordonnance”, les 
médecins et le public étant au 
courant des risques encourus.

quitter sa place que de ne pas 
l’honorer au jour le jour par 
une présence constante à ce 
qui est le devoir d'état précis 
exactement avec ce qui est. 
Conserver l’amour dans le ma
riage, c'est se dire chaque 
matin : “Aujourd’hui, moi il 
faut que je fasse mieux 
qu'hier”. On ne colle pas avec 
ses enfants comme en un re
fuge, faussant le vrai sens de 
l'affectivité sainte. L’amour du 
conjoint, l'amour des enfants 
ont chacun leur exigence et il 
ne faut pas mêler les cartes. 
Vos enfants seront toujours 
blessés et souffrants du biaisa
ge qu’a pris la conduite de 
leur père ; vous êtes malheu
reuse à souhait ; le divorce ne 
réglera jamais rien de ce qui 
allant mal aurait dû être au
trement bien conduit. Vos en
fants ont à faire leur vie. Ne 
comptez pas sur eux. C’est ia 
plus illusoire des illusions. 
Ils ont du être portés par 
parents, mais eux ne les 
doivent pas porter. Ja
mais une feuille tombée ne 
retourne à son arbre. Vous 
n’aurez de vrai bonheur que 
dans l'apaisement de votre 
conscience. Tant qu'on n'a pas 
réussi à garder ce qu’on avait 
à garder, on n'a pas accompli 
ce qu’on devait, et le remords 
est pire que n’aurait coûte l'ef
fort du jour-le-jour, tandis 
qu'il était temps de pratiquer 
l'exact secours mutuel qui gar
de proche à proche, main à 
main, coeur à coeur. Rectifiez 
votre conscience. Après, vous 
l'écouterez. A jeun.
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relation de cause à effet cer
taine entre l’absorntinn do 
contraceptifs par voie buccale 
et des désordres thrombo-em- 
boliques”, rapporte un commu
niqué.

“11 a été prouvé sans possi
bilité de doute qu’il existe une

OBTENEZ 
PLEINE VALEUR 
EN ACHETANT 

DES BIJOUX 
DE SUCCESSION

chez Mappiris
Nous aimons faire des héritiers et croyons 
que les pierres précieuses devraient être 
portées et admirées et non oubliées. Voilà 
pourquoi notre département s'occupant de 
successions achète à propos et discrètement 
des bijoux de valeur appartenant à des in
dividus, des banques ou des successions et 
les met à la disposition de nos clients à prix 
d'aubaine. Si vous possédez un bijou de 
famille que vous désirez convertir en argent 
sonnant ou si vous désirez ajouter a la col
lection que vous avez déjà, venez nous voir 
dés aujoc ' Hui.

Compte courant ou budgétaire

ins

1000 OUEST, RUE STE-CATHERINE

OGILVY

w TRICOT SOUPLE 
A COL ROULE

Petit prix : $ CJ

Tricot-pull en fine fibre acrylique, 
doué de tous les talents : souplesse, 
élasticité, bonne forme, belles ma
nières. Manches longues entière
ment diminuées; petit zip a la nu
que. 7 coloris : bleu roi, brun, vert 
tendre, beige, or, bourgogne et 
blanc. Tailles petites, moyennes et 
grandes.

Ecrivez ntt téléphone: chez Ogilvy : 
842-7711

Ogilvy, Bazar des Modes, 
ntt troisième

ainsi qu'à Fairview et Anjou.

OGILVY

Lin nouveau Centre Singer 
vient «rouvrir

chez Ogilvy
Singer — synonyme de qualité partout au monde — qu'il s:agisse de 
machines à coudre, d’appareils ménagers ou autres. Les produits 
Singer figurent exclusivement au Centre de Couture Ogilvy.

V- V V>: v' ' ^

Accessoires et garnitures
* Ciseaux Singer : rég. ou dentelés
* Marque-ourlet à épingles (ou craie)
* Ceinture et boucle à recouvrir 
e Nécessaire à tracer
* Moule à robe (non-illustré)
* Huile à machine Singer 
Nous avons aussi : aiguilles, fils, boutons, etc.

Ecrivez ou téléphonez chez Ogilvy : 842-771 1 
Ogilvy, Centre Singer, au troisième

Seulement 2.25 à 9.98 
Seulement 2.69 

Seulement 35? à 59y 
Seulement 59c 

Seulement -1-1.9.» 
Seulement 3tt

OGILVY
t
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Commission d'enquête sur le statut de la femme

Sept femmes célèbres expliquent pourquoi elles n'ont pas présenté de mémoire
OTTAWA (PC) — Grace Mac- 

Innis est toujours une adepte 
convaincue du bien-fondé de la 
commission royale sur le sta
tut de la femme, mais Charlot
te Whitton "ne se présenterait 
pas devant la commission, 
même sous la menace d'un fu
sil".

La seule femme-député du 
Canada et l'ancien maire d’Ot
tawa sont parmi les quelques 
femmes célèbres du Canada 
qui n’ont pas envoyé des mé
moires à la commission, et on 
leur a demandé lundi: "Pour
quoi pas?"

Deux femmes, de réputation

■n
■*

PEAU-DE-CUIR
Une boîfe-chaujsure 

qui moule le jambe. 
Bette robuste A bcuele 

Piqûres façon anorak 
Légère. Chaude. Etanche. 
Noir, brun, blanc, ivoire 

Confection d'Italie.
S24 95.

SHOES
«17? o\;e*t. Promenade

ru# Stf-Carbenr^» Place Victoria
RM-7017 846-8309

Lfi Galerie* d'Anjou 
353-6?*

nationale, ont envoyé des mé
moires aux cinq femmes et 
aux deux femmes qui for
maient la commission: le por
te-parole des femmes du Qué
bec, Mme Thérèse Casgrain. 
s’est présentée devant la com
mission, à Montréal, et l’an
cien député Pauline Jewett 
présentera un mémoire an 
cours de l'audience tenue à 
Ottawa, cette semaine.

Cependant, parmi les fem
mes célèbres du Canada qui 
n'ont pas exprimé leur opinion 
se trouvent Mme Ellen Fair- 
dough, ancien ministre de 
l'Immigration, le sénateur Jo- 
sie Quart, d’Ottawa, et Mme 
Pauline Vanier, épouse de 
l'ancien gouverneur général, 
ainsi que Mmes Maclnnis, La- 
Marsh. Sabia et Whitton.
Autres opinions

Mme Maclnnis. député NPD 
pour Vancouver-Kingsway, a 
déclaré au cours d'une inter
view quelle avait encouragé 
d'autres femmes à se présen
ter devant la commission, 
mais qu'il ne lui était pas 
venu à l’idée de présenter un 
mémoire. "Je présume que ce 
que j’essaye de faire pour les 
femmes à la Chambre des 
Commune.: et dans tout le 
pays constitue mon mémoire”, 
a-t-elle déclaré.

Quant à Mme Fairclough. 
secrétaire-trésorière d’une so
ciété de placements de Hamil
ton. elle a déclare que, bien

qu'elle soit "profondément in
téressée" par les problèmes 
inhérents au statut de la fem
me, elle n’avait vraiment pas 
le temps de préparer un mé
moire à l'intention de la com
mission.

Mlle Charlotte Whitton, pour 
sa part, a déclaré que la com
mission était une perte de 
temps "qui ne mène nulle part 
et ne mérite pas mieux".

"Que peut-on faire lorsque 
des milliers de femmes préfè
rent se joindre aux bénévoles 
et faire des sandwiches, plutôt 
que de travailler pour obtenir 
ce qu’elles veulent?".

Le sénateur Quart, qui a été 
pendant trois ans représentan
te du Canada à la commission 
sur le statut de la femme aux

Nations unies, a exprimé des 
doutes quant à la discrimina
tion réelle dont souffrent les 
femmes au Canada, et elle est 
d'avis qu'une méthode moins 
coûteuse que la commission 
royale pourrait avoir été utili
sée pour étudier leurs problè
mes.

Mme Vanier, qui, avec l'Ins
titut de la Famille, a effectué 
dps recherches pour la com
mission, a déclaré qu’elle ne 
s'était pas présentée, lors de 
l'audience de la commission à 
Montréal, parce qu’elle n’avait 
pas été invitée, et aussi parce 
qu'elle ne savait vraiment pas 
ce qu'elle y aurait représenté.

Quant à Mlle LaMarsh, in
terviewée à Niagara Falls, elle 
a déclaré qu'elle a déjà fait

son devoir envers le public, et 
qu’elle n’avait pas beaucoup 
d'espoir dans le succès de cet
te commission.

“Je ne crois pas que le gou
vernement actuel soit très fa
vorable aux femmes. La com
mission était une bonne idée, 
mais je ne crois pas qu'il en 
sorte beaucoup de choses. Pas 
avec le gouvernement actuel."

Mais Mme Sabia, présidente 
du puissant comité pour l'éga
lité des femmes, qui a large
ment contribué à la création 
de la commission, a déclaré 
qu'elle était déterminée à s'as
surer que le travail réalisé 
produise des effets positifs.

"Nous allons attendre jus

qu’au printemps, alors que les 
recommandations seront con
nues; puis, nous allons forcer, 
s'il le faut, la main des légis
lateurs", de déclarer Mme Sa
bia.

AUX PRIX DU GROS
[ROUSSEAUX DE MARIEES, VErEMENTS, IAVEITES DE BEBES, 

LINGERIE DE MAISON, DRAPERIES, COUVRE-PIEDS. «U.

LEON COUREY & CIE
MARCHANDISES SECHES EN GROS

COIN ST-LAURENT
1 CST, DUE SAINT-PAUL

Premier congrès des 
Equipes Notre-Dame

m QUOI DE NEUF !
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* Nout vendent au eomptant, vaut épargnez davanlage k

EDITORIAL
Jam«'t iuptr avant la mod* ni été 
«ussi varié*, pour vous permettre d* 
vous babiller i votre guise — tout va i 
Et Marshalls a les tissus qui vous aident 
à créer des vêtements convenant à votre 
propre personnalité. Lainages, velours, 
cordurov, crêpe», Brocarts, tissus métal
liques. r.ouvaautés importés. Ceux-ci *♦ 
plusieurs autres à des prix variés pour 
tous vous satisfaire. Soyez assuré qu'une 
fois rendu chez Marshalls, vous trouve
rez la qualité, la valeur et la variété 
que vous recherchez.

VENTE SUR TISSUS MODE 
BAS PRIX SPECIAUX

CHALLIS TOUT LAINE
Largeur 54" Ordinairement 7.95

S» malléable et si léger. Confec

tionnez des tumaues confortables 
et résistant aux fro ssemenîs, ain* 
si que de* robes tout-aller. Mo
tifs avant-gardisms
nans des combina». 
sons de couleurs
estompées. 595

vge

LAINAGES COUTURIER
Dernier cri de la mode 

chei Marshalls

Nos trésors importés sont arrivés. 

Tissus unis • quadrillés, à rayu

res, plaids, tweed, chevrons, la

mode étant diversifiée, les prix 

sont variés pour convenir a tous 

les budgets.

TISSU A MANTEAUX 
D HIVER — TOUT LAINE
largaur 54* Rég. 5.95

Maintenant vous pouvez vous con
fectionner vOul-même a prix cré- 
pargne fout ce guM vous faut pour 
vous protéger contre _
les rigueur» dt l'h*- ^ Q
vert Un grand choix K WW
de tissu» quadrillé*. WLm
nouveautés. KV yg g

FLANELLE TOUT LAINE

Largeur 54" ORDINAIREMENT 2.95

CHALLIS TOUT LAINE 
IMPORTE-"PAVANO"

Antérieurement 9.95

Les membres canadiens des 
Equipes Notrt-Dame tiendront 
leur premier congrès général 
les 5 et fi octobre au Centre 
Social de l’Université rie Mont
réal.

L’aumônier fondateur d u 
mouvement le chanoine Henri 
Caffarel viendra de Paris spé
cialement pour cette occasion. 
Le mouvement des Equipes 
Notre-Dame réunit des couples 
chrétiens. Ces couples au 
mombre de cinq ou six par 
équipe, se choisissent une thè
me de discussion et de recher
che et échangent des opinions 
au moins une fois par mois, 
sous la direction d’un aumô

nier. Les Equipes ont pris 
naissance à Paris au cours de 
l’année 1938 Dans toutes les 
parties du monde, petit à petit 
des Equipes ont pris racine. A 
Montréal, le mouvement s’in
staurait en 1956 alors que trois 
équipes étaient formées, Au
jourd’hui, on compte environ 
300 équipes dans les régions 
de Montréal. Québec, Hull et 
Sherbrooke.

Pour de plus amples rensei
gnements sur les Equipes No
tre-Dame ou sur le congrès, 
s'adresser au Secrétariat des 
Equipes Notre-Dame: 11,783, 
rue Joseoh-Casavant. Tél. 334- 
2323.

i '

M. et Mme Julien Fréchette, présidents du Congrès.

Une épargné serja*;«2nnelle ! Découvrez une nouvelle 

utilité a ce tissu. Ne l'imaginez pas seulement pour 

ries robes de toilette. Pensez à rie» pantalon» souples, 

costumes-pantalons et robes Un éventail de couleurs 

bon teint.
1 99

vge

Moitié prix 449

l Le sexe de l'enfant peut être 
X déterminé avant la naissance

vg»

CRIMPOLINE IMPORTEE
largeur 60" Ordinairement 8 95

Une fibre synthétique ti»t4« de tel
le façon qu'elle a l'epperence du 
plu» beau tricot de lame en lerse^ 
Texture moelleuse 
e* souple, lavable. ÉFh O ET 
Résiste aux fro.sie- gQ
ment». Couleur» va-
riêet.

vge

IMPRIMES DE LAINE 
LAMINEE

lirg.ur 43" Anfiri.ur.mant S.9}

TOUS MOTIFS EXCLUSIFS 
A MARSHALLS

JERSEY IMPRIME 
EN ARNEL

45/48" Ordinairement 2.50
En délicats motif» dessinés è la 

main. Facile a coudre. Pas de 
repassage. Pour de 
coquettes robes du 
jour.

vge495

VENEZ CHEZ MARSHALLS POUR DES AUBAINES 
3000 VGES DE TISSUS EN DEMANDE

Volant
Dans cette grande gamme vous trouverez : /u,qu'à 5.95 
des brocarts étincelants et chatoyants, chai- 
lis pour costumes, jerseys laminés et plu- ^ BS 

sieurs autres. Largeurs 36" - 45" . 54".
vgi

Importé d» E U. Des molif» el- 

l«nt du »obre à l’exotique. De

toul pour tout- 149
18 combinaisons

de couleurs. ■ yge

D UNE VALEUR ALLANT 
JUSQU'A 2,95

Tissus d'automne à prix 
d'épargne. Jersey impri
mé en Arnel — 
challis à costu- 4 49 
mes. Largeurs:
36'' à 47" B vge

3,000 VERGES A PRIX D'ECONOMIE !
Challis imprimé — Crêpes magiques — 
Snantungs — Brocarts — Lainages — 
Jacquards — Tweeds — Tissus unis.
Tous de largeurs 36" • 45"

Valant jusqu'à 2.95
99

DOUBLURE 
POUR FOURREAUX

Vendue ordinairement

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*»
*
*
a
a
*
*
*
*
*
*
*
*
*
a
*
* „* n 
A 
A
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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*
*
*
*
A
A
A
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AUCKLAND, Nouvelle-Zélan
de (PC) — Le professeur A. 
W. Liley, de Auckland, pion
nier des techniques de transfu
sion de sang prénatale, affir
me qu’il existe maintenant 
plusieurs méthodes par les
quelles peut être déterminé le 
sexe d’un enfant avant sa 
naissance.

Il est nécessaire de détermi
ner le sexe de l’enfant avant

de se prononcer sur le groupe 
sanguin si une transfusion par 
la matrice est requise.

Cependant le professeur Li
ley affirme qu’une raison de 
première importance devra 
être invoquée pour pustifier pa
reille intervention. "Ce serait 
comme si on ouvrait un ca
deau de Noël avant le 25 dé
cembre", déclare-t-il.

Rien ne remplace la jarretelle 
comme l'absence de jarretelles

4 —r 15 t

vg*

79( la verga
15 teintes en 
vogue. 59

45'

CORDUROY A 
COTES MOYENNES

Réguliértmtnl 3.00

NolM I. Urs»uf ,n plein d«n, I. 
mod«. E«rm«i d* ». conf.ctlonnsr 
d'.xc.ll.nu »n»«mble» pour d.» 
lorti.» *n villa eu 4 I. emp^n*. 
r.it»».,ou» d.» vit». 
m«nti d'un long uu- afl AQ
g. pour tout.» lrt ^ oSl
circonit.net. 10 I
teint.» en vogue.

vg*

VELOURS IMPORTE
Le valours est en plein À la 

mode I Pour des tenues idéales 

de jour ou du ioir. Si versatile 

dan» tout style. Imperméable. 

Résista aux froisse- 
menti* les plus a 95

nouvelle» teinte» en MB
vogue. " ’ v«»

COTON PEIGNE 
IMPRIME DE QUALITE

lergeur 45" Rég. 1.50

Coton peigné de qualité. Prati
que at facila d'anlretian. Venez 

la voir. Beaux Æy. fy 
motif» délicat» Q U j

O If
vg*

mm v 4v t . -v .- r.

peur blouie» al 
lingerie.

HOMESPUN IMPRIME
Lorgaur 45"_______ Valeur jusqu'à 2.95

Grandes épargnes. Pour les personnes jeunes et actives. 
Vous aimerez sa grande résistance aux froissements, 
sa texture épaisse. Entièrement lavable.
Parfait pour ensembles sport, vêtements «49
d'enfants. Une vaste collection d'imprimés 
— à rayures - quadrillés. 1 vg*

BROADCLOTH 
SANFORIZED — 45"

Texture épaisse et dura
ble. Pour un long usage. 
En blanc et ■■ #%
10 teintes en
vogue. ^ ^

vga

Aucun besoin de jarretelles 
avec les bas Pretty Polly à 
"bande de support" unique. 
Cette bande à l'ouverture serre 
la jambe et le bas se soutient 
par lui-même.

500 VERGES DE CORDUROY IMPRIME 

500 VERGES DE SUEDE EN COTON UNI

1195 ouest, STE-CATHERINE - 844-2558

POINTURES 8Vj-l 1

Talon nu ou régulier en deux 
couleurs : Amber Bronze ou 
Persian Glow.

EN VENTE CHEZ

Rég. 3.03

U verge

Rég. 2.50

le verge Premier* d.ini l.i mede"

«w

C

H

NOUVELLESmis
5RFRRI O/

?*,C

Les robes Safari... agréables è porter presque partout. Ces deux mo
dèles vivants viennent d'arriver.

A. Quadrillés en orlon laminé sans manches avec faux col roulé et 
glissière au dos. Couleurs î bleu et vert. Tailles 8-16.

B. La robe au nouveau col i longues pointes, manches longues. Orlon 
laminé en teintes unies. Boutonnage è mi-robe sur le devant. Choix 
de couleurs: rouge, vert, brun et mauve. Tailles 8-16.

MAGASINS POUR 
MIEUX VOUS SERVIR

OUVERTS U SOIR 
JEUDI n VENDREDI 71

Tout* marchand!»* 
garantie au 
votre argent 
rambauni

MAGASINS POUR 
MIEUX VOUS SERVIR

SLINDS
umisir

CHAROE
ou

CRtOICO
CHEZ

OStINDS

"Premiers duns la mode'’
OUVERTS lï SOIR 

JEUDI ET VENDREDI
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ENSEMBLE BROSSE 
ET MINI-PEIGNE

2 PAQ. PAPIER 
DE TOILETTE

ROULEAU LINT RECHARGE LA 
LINT PIC-UP CARTE

2 PAQ. SERVIET
TES KLEENEXHERITAGE'

,*r ')•*,

■ ■

'iWs
-t/V* r!

PAPIER TISSU 
KLEENEX

SERVIETTES
BALLET

10 PLUMES 
STICK PEN

PLANCHETTE
PLIANTE

POCHETTE 
DE 6 STYLOS

ENVELOPPES
BLANCHES

T
*iv >5 v' '

/ Cof«WW«fwr

PAPIER À LET
TRES K MART

PAPIER A 
LETTRES

TASSES À CAFE
Spécial Kresge

ASSORTIMENT 
POUR LE BRIDGE 
MIXTURE 12 oz

JEU DE CARTES
Spécial Kresge

CROQUANT AUX
ARACHIDES

12or
,COV*™ .

" ■ • : V : •

H

RONDELLES K 
LA MENTHE .

BISCUITS 
PEEK FREAN

DEBARBOUIL
LETTES

BOUCLES D’O
REILLES LUCITE

CULOTTES 
POUR DAMES

ESSUIE-MAINS 
Spécial Kresge

SSeS"*’

PEINTURES CODEES 
Spécial Kresge

TABLIERS 
EN COTON

CAMION TONKAUCK 
Spécial Kresge

JEUX DE PATIENCE 
Spécial Kresge

BOITES DE JEUX
Spécial Kresge

TASSES ET 
SOUCuUPES

:y; IfewfisàSSi-
THÉIÈRE DE 
8 TASSES

TASSES EN 
FAÏENCE

BASSINE ET 
CUVETTE

NECESSAIRE A PEIN
TURE-ROULEAU LAINE

AMPOULES 40 
60-100 WATTS

PAQUET pACKAGE 
DISTRIBUTEUR

'fsïÆ

PANIER A LIN GE T O ÛÇ
Spécial Kresge 00

PORTE-LETTRES
Spécial Kresge

CINTRES Pki 
PORTE-COMPLETS

SACS EN PLASTI
QUE POUR CUISINE MO

ENSEMBLE
COUTELLERIE

PLATEAUX
RONDS

GOBELETS
ISOLANTS

EGOUTTOIR ET 
PLATEAU

BALAI
Spécial Kresge

RÉCIPIENT BOUTEILLE
ISOLANTEPORTATIF

CORBEILLE A 
PAPIER

NÉCESSAIRE A PEINTUREPORTE-DISQUES
Spécial Kresge

PORTE-CHAUSSURES QOç PORTE-MAGAZINES
Spécial Kresge 00 Spécial Kresge

LA PLUPART DES MAGASINS KRESGE

TAPIS
Spécial KresgeROULEAU MOHAIR

iüH«

ASSESS

üiW
;

atsmm

ARTICLES ANNONCES EN VENTE JEU. VEN SAM. VENEZ TOT! TANT QU’IL Y EN AURA

F~:*PetérPûn,$

**\**~ïïi

iï1 * *^v*»M|. . • ». » • « A i Ymm

SATISFACTION GARANTIE SINON ARGENT REMIS AVEC PLAISIR
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ASSORTIMENT COMPLET DE 
COSTUMES D'EDUCATION PHYSIQUE 
POUR GARÇONS, FILLES ET 
PROFESSEURS

Culotte en drill svec taille élastique à 4 aiguilles, 
avec ou sans galon. Toutes les couleurs.

Chandails blanc de coton, manches courtes. Gran
deurs : P M G.

Bas blancs, coton et nylon coussiné. Grandeur : tu
bulaire pour tous.
Souliers Adidas.

Culotte nylon extensible
Couleurs : marine, bourgogne, vert. Tailles : 6 à 20.

Chandail blanc sans manches
Ne rétrécit pas. Couleurs contrastantes : marine, 
bourgogne, vert. Tailles : 6 à 20. Costume recom
mandé par la C.E.C.M.

m

SARRAU BLANC
Confection de coutil "Sanforized". Très du
rable et convenant parfaitement aux rudes 
usages du labo, de l'atelier ou de la salle de 
dessin.

Modèle long *5.25 — Modèle court *4.25 
FORTREL ET COTON ~ Modèle long *8.95

Commandes postales. et. téléphoniques 
remplies avec soin -* 2734392, postes 63 et 64

La discrimination des 
sexes existe encore 
dans 20% des cas

ll\7
(1957) LIMITEE

6554, PLAZA ST-HUBERT - LES GALERIES D'ANJOU 
TELEPHONE : 273-6392

OTTAWA (PO - Une étude 
du Bureau fédéral de la statis
tique révèle que les Canadien
nes au travail gagnent en 
moyenne la moitié moins que 
les hommes en dépit de l’ac
croissement sensible de la 
main-d’oeuvre féminine et de 
la variété des nouveaux em
plois qui leur sont offerts.

Cette étude sur les Cana
diennes au travail, faite par 
Mme Sylvia Ostry, directrice 
du service des études spécia
les et des consultations au Bu
reau de la statistique, est 
l'une des nombreuses mono
graphies fondées sur le recen
sement de 1961.

Meme en tenant compte de 
tous les facteurs importants, 
comme la durée de l'année de 
travail, qui varie selon les 
hommes et les femmes, la va
riété des emplois et la qualité 
de la main-d’oeuvre. on obser
ve encore un écart de salaire 
important entre les hommes et 
les femmes dans le pays.

Les enquêteurs ont tenu 
compte du (ait que les fem
mes sont plus nombreuses que 
les hommes à occuper des em
plois partiels, ce qui explique 
en partie la disparité des sa
laires, mais ils sont forcés de 
constater que le facteur le 
plus important est la reparti
tion défavorable des emplois

Jeudi,
3 octobië

ssspSNï: . s \
M

S'S'J't
k wm

cBoutique$

Modes féminine et masculine 
présentées sans cérémonie

à 20h45
Venez savourer la superbe cuisine du Ruby Foo’s 

et admirer les toutes dernières créations d'un 
jeune couturier canadien qui jouit 

d’une grande renommée.
Réservez tôt

mxxm
OU LA QUALITÉ EST UNE TRADITION

Première religieuse déléguée à 
l'Assemblée des Nations unies

sur des questions de consde* 
ce. même lorsqu’il leur faut 
faire face à l’autorité établie.

de la main-d’oeuvre féminine.
Les femmes sont plus nom

breuses dans les emplois peu 
rémunérés. Mais l’écart des 
revenus est plus considérable 
que la différence des salaires 
d'un emploi à l’autre.

L’âge et le niveau de forma
tion sont aussi des facteurs 
importants. Ils ont une in
fluence directe dans plus de 75 
pour cent des cas de disparité 
de salaire.

Enfin, on signale, dans envi
ron 20 pour cent des cas, le 
facteur de la discrimination 
des sexes. En d'autres mots, à 
travail égal, une femme ne 
touche pas un salaire égal.

Dans les emplois dits ma
nuels. le facteur de la discri
mination n’est pas très impor
tant, du moins sur la base des 
chiffres de 1961. Dans la caté
gorie des emplois de cadres 
supérieurs, l’écart est aussi 
très sensible: les femmes y 
occupent des emplois moins 
bien payés dans la grande ma
jorité des cas. ce qui tend à 
démontrer l’existence de cer
taines restrictions dans les 
chances offertes aux femmes. 
Enfin, dans les emplois de bu
reau et de secrétariat, les 
écarts de salaires entre hom
mes et femmes sont très mini
mes.

NATIONS UNIES (PA) - 
Elle porte des tailleurs, des 
bas nylon et des souliers à ta
lons hauts. Dans les milieux 
de la diplomatie, elle préfère 
qu’on lui adresse le titre de 
"madame” ou de "profes
seur”, plutôt que celui de 
Soeur Ghislaine Itoquet. Elle 
est également la première reli
gieuse à occuper le poste de 
délégué à l’Assemblée générale 
des Nations unies.

Soeur Ghislaine croit que les 
religieuses, comme les Noirs 
des Etats-Unis, ont été mal
heureusement stéréotypées, les 
derniers par la couleur de leur 
peau et les premières, par 
leur vêtement.

“Les gens croient que nous 
sommes toutes taillées sur le 
même modèle, a-t-elle déclaré 
au cours d'une interview.., Ils 
finiront par apprendre que les 
religieuses ont aussi leurs 
traits individuels et qu'elles 
ont des convictions personnel
les, comme tout le monde."

Soeur Ghislaine parle de fa
çon douce, calme et détermi
née, comme pourrait le faire 
toute autre religieuse de la 
communauté de Sainte-Croix. 
Mais sur les questions qui 
semblent la toucher plus pro
fondément, sa voix se fait plus 
pressante et ses yeux verts 
scintillent.
Déléguée à temps partiel

Comme beaucoup de diplo
mates qui assistent à la séan
ce des Nations unies, elle est 
une déléguée à temps partiel. 
Elle reprendra son poste de 
présidente du département de 
philosophie, au Collège Basile- 
Moreau, lorsque l’assemblée 
se terminera, à la fin de la 
présente année.

Le premier geste diplomati
que qu’elle a posé après sa no
mination a été de choisir un ti
tre qui lui convienne. Person
ne. au ministère des Affaires 
extérieures, n’a s o u 1 e v é la 
question, mais Soeur Ghislaine 
a déclaré qu’elle ne voulait 
nas qu'on lui donne le titre de 
“soeur”, pendant la durée de 
sa mission diplomatique, parce 
que cela pourrait laisser croire 
qu’elle mêlait la religion à la 
politique internationale.
Eli» n'est pas la première

Bien qu’elle soit la première 
religieuse à siéger à l’Assem
blée générale, Soeur Ghislaine 
n’est pas le premier membre 
d’une communauté à remplir 
ce rôle. L’un des plus connus, 
parmi ceux qui l’ont précédée, 
est le père J.-C. Beaufort, un

NUMÉRO À oron
COMPOSER: /o/-b0OO

Auto-parc immense

Beauté par 
le citron

Pour conserver la clarté et la 
beauté de votre teint, les pro
priétés nettoyantes et blan
chissantes du citron vous sont 
indispensables. Demandez à 
votre pharmacien une bou
teille de Jelvyn au citron, le 
nouveau produit qui rafraichit 
la peau, utilisé par les jolies 
femmes du monde entier. Le 
Jelvyn au citron tonifie et 
conditionne la peau, la clarifie 
et lui assure une fine texture : 
ses excellentes qualités toni
fiantes aident à faire dispa
raître les particules tenaces 
qui bouchent les pores et pro
voquent des imperfections de 
la peau; celle-ci reprend toute 
sa finesse et son éclat. Le 
Jelvyn au citron est idéal pour 
un nettoyage rapide de l’épi
derme et le contenu de deux 
bouchons de Jelvyn dans votre 
rince final du shampooing don
nera un éclat étincelant à 
votre chevelure. Le Jelvyn au 
citron est indispensable à la 
beauté de votre épiderme.

m POURQUOI 
w PAYER PLUS?

Quand vous pouvez acheter 
en économisant plus de

50%
• Grand choix de tous genres de tissus.

• Gamme complète d'accessoires pour la 
couturière y compris boutons recouvert*, 
ceintures, boucles et plissés, etc.

SPECIAL CETTE SEMAINE
SPECIALJERSEY LAMINE 45"

Jtéff. $3.98 $149
■ vg«

STANDARD BUTTONS
1491 RUE BLEURY it Malsemteuve

prêtre catholique, qui a repré
senté les Pays-Bas de 1945 jus
qu’à sa mort, en 1965.

Tout en ayant soin de faire 
la distinction nécessaire entre 
ses fonctions comme représen
tante du gouvernement cana
dien. aux Nations unies, et son 
devoir d'état à titre de reli
gieuse, Sœur Ghislaine donne 
librement son opinion sur les 
idées nouvelles qui s’agitent à 
l'intérieur de l’Eglise et sur le 
rôle du Vatican dans les affai
res internationales.
Un vast* champ d'action

Selon elle, c’est le pape 
Jean XXIII qui a ouvert le 
chemin du rajeunissement de 
la communauté catholique, en 
1963, avec l’encyclique Pacem 
in terris, dans laquelle il ex
hortait toutes les nations à 
former une sorte de gouverne
ment mondial dont les Nations 
unies seraient la pierre angu
laire. Le pape Paul VI, lors de 
son historique visite aux Na
tions unies, a mis le sceau fi
nal à cette suggestion.

Soeur Ghislaine, tout en ad
mettant que le rôle de l’Eglise 
comme puissance morale dans 
1 e s relations internationales 
est limité en face de la politi
que des grandes puissances — 
le Vietnam en est un bon 
exemple — est cependant con
vaincue qu’il reste encore un 
vaste champ d’action au sein 
des organisations internationa
les déjà établies.

Soeur Ghislaine Hoquet, qui

portait autrefois en religion le 
nom de Soeur Laurent-de-Ro- 
me, est heureuse de la contes
tation manifestée par les jeu
nes prêtres et religieuses qui 
de plus en plus expriment 
leurs opinions individuelles,

(à «M dv mètre)

«J

Nettoie les réfrigéreteurs
Pour supprimer saletés et taches, il 
suffit de 3 cuillerées à table de soda i 
pile Cow Brand. Il ne laisse aucune 
odeur de savon. Les plus grands manu
facturiers de réfrigérateurs le re
commandent. _ _ _ _ _ _ _ _

LE SODA 
À PÂTE S3

COW BRAND

Maintenant chez Dupuis et Frères au 2* étagem

JUM

PERRUQUES VIVANTES

La fabuleuse 
perruque 

n’exigeant 
jamais de 

mise en plis
I.\ PLUS IMPORTANTE INNOVATION 
DANS L’INDUSTRIE DES PERRUQUES

• N. r.fombari pal par tempi 
humid.

• Couleur! inaltérabUi.
• Non allergène.
• Garantie écrite avec chaque 

achat.
GRIS MIXTE, PLATINE,

• Ne pète que ? oncei.
• lavable à la main.
• Son ityle it change d'un 

aeul coup de brosse.
• Inclus, style individual 

par des exparts.
CHOIX DE U TEINTES

ARGENT ET BLANC INCLUS 
F.xcluiirilé dr . ,.

WIG DESIGNS
800 luccurialft d'un océan à l'autr* pour vous icrvir

1500* rue Stanley
•uiU 301

(Angi# boul. d<* Maitonneuvt)
844-7817

EATON

■nrfj TW**

HIMiBI
ÜAIft COLOI*(m?rt

IV- u

Ci), oua nu a mfm

j HAIR COLOUR SCONDtriONEBp«i*MA*ftNy

MfOfETli

npæe rrs

«resta wc*« 
•s*e ru-tiwmm* lauuaasKM

Romance de nuances 
dans vos cheveux avec 

LADY PATRICIA
Mettez de l’éclat dans vos cheveux... et dans votre vie ! Adoptez "Colour 
Romance” : véritable shampooing de maquillage à nouvelle formule aux 
protéines épatante. Cette harmonieuse "romance’’ qui chantera dans votre 
chevelure vous fera rayonner de façon parfaitement naturelle. De quelle 
nuance vous voyez-vous en rêve ? LADY PATRICIA la fait devenir réalité. 
Disponible maintenant chez EATON, "Colour Romance” de 
Lady Patricia existe en douze nuances embellissantes, du - om* m* 
"blond le plus blond" au "noir magique". La vôtre *e ^ f 5
trouve parmi elles. Offre spéciale du fabricant
Le nécessaire se compose de : lotion colorante, produit crème actif ultra- 
blanc en flacon applicateur, gants en plastique, plus mode d’eniplol. 
Obtenez maintenant chez EATON l’offre prime spéciale. En achetant 
"Colour Romance" vous recevez le fixatif LADY PATRICIA de 3 oz, sans 
aucun supplément.

Venez discuter de vos problèmes de beauté avec les conseillères LADY 
PATRICIA aux trois magasins EATON : en ville, Pointe-Claire et Ville 
d’Anjou.

COMPOSEZ 842-9211

MTON an vllf# (rayon 313) an rai-rfa-cfiautiéa, A Patnte-Cfefr# 
al A Villa d'Anjou.
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PLAZA ALEXIS NIHON
CENTRE D’ACHATS

______LA/ O U S'ARRÊTE LE MÉTRO À LA STATION ATWATER (à côté du FORUM)

CHAUSSURES BATA
Cuir »oupl# doublé mootu». Modèle "IT" 
* l'avant-garde de l'élégance. fermafur*- 
«•clair tuf U côté, Boude tf talon vogue. 
Couleur » rouille.
Pointures 5 à 10 et demi-pointuret.

Cuir • Doublure de fourrure douce. Per. 
meture-éclair. Fabriqué** pour le confort 
*1 i'élegance.
Couleur : noir.
Pointures 5 a 10 et demi poioturei.
Pri» 10 99 i Courtes

l»« interchangeables inséparables

de Lucia d'Italie
Nouveaux chandails couturier 

entièrement façonnés, en fine laine 

Botany, avec jupes plissée* 

ou fourreau assorties 

• . . Une nouveauté, 
le cardigan à taille chemisier. 

. . . Pullove rs couturier avec 

encolures pour tous les goûts. 

. . . Pullovers À manches, 
classique court ($13) ou long ($14).

fi

1

m

I

•vf

%

A

Juries • $25 »t $35, taiiies 8 à 

18

Pullover* couturier — $15 ch. 

Cardigan* couturier — $22 ch. 

Tailles 34 é 40.

Une multitude de couleurs de

puis les teintes foncées aux 
pastels.

Sian Knitwear '
Plaie Alexis Nihon 932-3471

Plate Ville-Mari# 861-713&

Centre d'achats fairview 695-1356

V/

PLAZA ALEXIS NIHON
MODE

POUR LES CANADIENS
DÉFILÉ DE MODE

AU NIVEAU DU MÉTRO 

3-4-5 OCTOBRE

JEU. 12.,5-5.,5-8.’5 
VEN. 12.,s - 5.'5 - 8.'5 
SAM. 11.'5 — 2.’5 - 4.'5

PLAZA ALEXIS NIHON

Ai/MA Cl t MAMI

Réalisez des économies à la plaza Alexis Nihon ! 
Des offres spéciales à l'étage mode !
Venez tôt! Vente jusqu'à épuisement du stock!

A. Manteau portefeuille en laine pour dames
Manteau joliment paré de mouton espagnol au col châle et aux poignets. Entiè
rement doublé, entredoublure de chamois. Une poche à rabat et attache. Bleu, 
beige, rose, pourpre, rouge. Tailles 7 à 15. VENTE $49 ch.

B. Trotteur trois-pièces pour dames
Elégant trotteur (3 pièces) en tricot de soie, corsage sans manches, jupe droite et 
veste trois-quarts. Rouge avec corsage quadrillé rouge, noir, vert avec corsage 
quadrillé vert;bleu. Tailles: 12 à 18. Seulement 29.9$ ch.

C. Robes en plaid de laine pour dames
Chaudes robes en plaid de laine à envers collé qui assure indéformabilité. Man
ches longues, ceinture large lacée. Col roulé, poignets unis. Rouge/vert jaune 
avec col et poignets en vert. Tailles: 7 à 13. PRIX SPECIAL $25 ch,

Vâfements do me»

D. Sucs à main en vrai cuir
Sacs de toute dernière mode réalisés en vrai cuir. Doublure de cuir avec pochette 
intérieure et espace à glissière pour ranger la monnaie. Marque canadienne. Noir 
seulement! A PRIX DE VENTE 14.97 ch.

( Af l

Son à main

o

O
MIRACLE MART

!

S

m

PLAZA ALEXIS NIHON - OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU'À 10 HEURES

03
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4:00
* 3—Housepnrty 

4—M. Jet
* 5—Match Game
* 8,13—The Big Spenders
* 10—La caoane à Midas 

12—Littlest Hobo
4:30

3—Perry Mason
* 5—Mike Douglas Show

6— A Place of Your Own
+ 8,13—Uncle Willy and Floyd
* 10—Super Bolide

12— Family Theatre: ‘'Never 
Say Die”

4:45
2,7,13—Echos du sport

5:00
* 2.13—L'agent sans secret
* 4—L’araignée
-» 6—'The New Adventures of 

Huckleberry Finn
* 7—Des agents très spéciaux 
*10-Le 5 à 6

5:30
2—Richard, coeur de Lion:

"Le champion du roi”
3—Marshall Dillon

* 4—Le 5 a 6
* 6—Bugs Bunny
* 8,13—’The Pierre Bcrton

Show
13— Popeye

6:00
2—Tour à Tour

* 3—World ol Sports 
S—News

* 6—The G o h s t and Mrs.
Muir

7— Troisième édition
* 8,13—Newsline 
*10—Télé-métro.

12— The Pierre Berton Show
13— Bloc des nouvelles

6:15
2— Teléjournal
3— Weatherwise 
7—La météo.

Edition sportive
6:25

2—Nouvelles du Sport
6:30

2— 24 Heures
3— News time
4— Panoramonde

* s—Huntley Brickiey Report 
6—Hour-glass

* 7—Jinny
* 8.13—The Merv Griffin Show
* 12—Pulse

13—Votre spectacle: “Quand 
la jungle s’éveille”

6:45
2— Aujourd'hui 

*10—Sports
7:00

* 3—CBS News
* 4—Histoire d’une étoile
* 5—Truth or Consequences
* 7—Soeur lolante
* 8,13—Take a Bow 
*10—Dernière Heure
* 12—Star Trek

7:15
*10-Téle-métro

7:30
* 2—Commando du désert:

“L’Otage”
* 3—Daktari

4—Les Giandes Produc
tions: “La taverne de 
l'Irlandais”

* 5—The Virginian
* 0—The Mothers-in-Iaw

* 7—Au Kakadou
* 8,13—Sports Hot Seat

10—Les Grandes Produc
tions: “Taras Boulba”

8:00
* 2,7,3—Au coeur du temps
* fi—Mission Impossible
* 8,12.13—The Heart of Show

Business
8:30

* 3—Good Guys
9:00

* 2,7,13—Les Martin
* 3—Beverly Hillbillies
* 5—Kraft Music Hall 

6—The Public Eye
8.13— Wednesday Night At 

the Movies: “Captain’s 
Paradise”

12— Wednesday Night Movie: 
“A Crak in the World”

9:30
* 2,7,13—Tokyo 64
* 3—Green Acres
* 4—Réal Giguère Illimité
* fi—Swifter, Higher, Stronger

Pre-Olympic Special 
*10—R é a 1 Giguère Illimité:

10:00
* 3—Jonathan Winters
* 5—The Outsider

10:30
* 8,12,13—River Inn

10:45
4— Panoramonde

*10—Dernière Heure et météo
11:00

2.7.13— Téléjournal
3— Channel 3 Night Beat
5— News
6— CBC National News

* 8,12,13—CTV National News 
*10—La ronde des sports

11:15
4— Heure Exquise: “Les 

amours de Blanche-Nei
ge”

fi—Viewpoint
7— Supplément régional 

lO-Cméma: "Pour l’amour
du ciel”

13— Bloc des nouvelles

11.20
2—Nouvelles du sport 
fi—Night Overall

* 8,13—Newscap 
*13—Puise

11:30
9.13— Cinétna: "Thérèse 

Desqueyroux”
B-Late Show: ”Mr Belvlde- 

v 7* Goes to College”

Pour son mari
Elizabeth Taylor présentera son mari Richard 
Burton, l’une des vedettes de “The Heart of Show 
Business”, au canal 12, demain soir, de 8 h. à 9 h. 
On verra également au cours de cette émission 
spéciale, Sean Connery, Sammy Davis, Shirley 
Bassey, Tommy Steel, Stanley Bilker, Tom Jones.

choix demissions

6 h. 45 12) — AUJOURD'HUI — Emission consacrée en
tièrement à la transmission du "Dossier” sur la jeu
nesse en contestation qui devait être présenté lundi 
dernier à 10 h. du soir. 45 min.

9 h. i2» — LES MARTIN—Nouveau teléroman de Richard 
Pèrusse; les aventures d’un couple formé par Moni
que Miller et Jacques Godin, Ce soir : 1er anniversaire 
de mariage. 30 min.

9 h. iCBF) - LES MERCREDIS DE LA MUSIQUE - 
Le pianiste Vlado Perlemuter.

9 h. 30 i2> — TOKYO 64 — Documentaire sur les Olympi
ques de 1964. 1 h. 30.

9 h. 30 *6» - SWIFTER, HIGHER, STRONGER - Les 
grands athiètes olympiques. 1 h. 30.

11 h. (CBF> - LES CHEFS-D'OEUVRE DE LA MUSIQUE 
— Mozart, Poulenc. 1 h.

11 h. 30 12' — CINEMA — “Thérèse Desqueyroux’’, d'après 
le roman de Mauriac.

R DEMAIN R
l h. 45 (2-CBF) - LA SERIE MONDIALE DE BASEBALL 

— Environ 3 h.

CJMS FM «4.3M.C. • CJFM M.tM.C.
CKVL/FM »4.»M.C. • CFQR *1.1 M.C.
C»r *1.1 M.C. • CBM 1007 M.C.

4:30
CBF: Les chefs-d’oeuvre de la 

musique : Symphonie no C 
en fa majeur (Beethoven): 
Orch. du Concertgebouw 
d’Amsterdam, dir. Wolf
gang Sawallisch. — “Re
quiem" (Fauré): Kruysen, 
Thilliez, Choral Philippe 
Caillard et Orch. national 
de l’Opéra de Monte-Carlo, 
dir. Louis Frémaux. Fan
taisie en fa mineur (Cho
pin) : Guioraar Novaes, 
pianiste.

CBM: Divertimento.
fi: 30

CBM: Artur Rubinstein.
7:00

CKVL: Concert: Oeuvres de 
Tchaikovsky, Schubert et 
Liszt.

7.30
CKVL: Les voix connues: Oeu

vres de Verdi, Gounod, 
Rossini et Massenet.

8:00

CBF: Musique de chambre.
CBM: CBC Vancouver Cham

ber Orchestra.

* S—Tonight Show
7—Cinéma 7: “Flammes j 

sur l'Asie"
* 8.13—Merv Griffin Show

11:40
6—Move Calvacade : “Fort j 

Bowie"
12—Pajama Playhouse: , 

“Cry Tough”
12:30

* 8,13—University of the Air i

DEMAIN MATIN

7:30
7—Les léve-tôt

* 8,13—University of the Air 
10—Les P'tits bonshommes

7:45
* 10—Metro-matin

8:00
* 3-Cai*ain Kangaroo 

7—Première édition
* 8,13—Morning Newsline

8:15
4—Dessins animés

8:30
4—Musique Marc Legrand

* 5—Today 
7—Super Car

* 8,13— Romper Room
8:35

4—Le Babillard
8:45

4— Ye Ye Quelle Heure? 
*10-36-24-36

9:00
3—Merv Griffin
5— News of Women

* 7—Cousins-cousines
* 8,13—Something to Think

About
*10—Toast et Café: avec Do

minique Michel, Paolo 
Noel, Lucien J.uraud, 

Rod Tremblay
12— University of the Air
13— A la bonne heure

11:15
2— Cinéma: "Bomba contre 

les chasseurs de lions"
4—La reine du volant 
7—Théâtre des petits 

13—L'école du bonheur
11:30

3— Dick Van Dyke
* 5—Hollywood Squares

6— Pick of the Week
7— Les joyeux naufragés 

10— Eternel Amour. "Ceux qui
ne devraient pas naitre"

12— Marriage confidential
13— Tante Ficelle

11:45
4-Palmares

DEMAIN APRÈS-MIDI

MIDI

9:15
! * 4—Toast et Café

8.13— School Telecast
9:30

2— Le courrier du Désert: 
“Le télégraphe”

5— Country Corner
* 6—Quebec School Telecast
* 12—Romper Room 

13—Camera 13
9:45

* 6—Quebec School Telecast
10:00

2.7.13— Le Roman de la 
science: “L'Astrologie”

* 3—Lucy Show
* 3—Snap Judgment
* 6—Quebec School Telecast 
*10—Voie de Femmes 
*12—Magic Tom

10:15
4—En forme

10:30
2.7.13— En Mouvement
3— Beverley Hillbillies
4— Bien à vous... 

St-Georges
* 5—Concentration

6— The Friendly Giant
8.13— Bewitched 

*lfi-Soins de beauté
* 12—Ed Allen

10:45
* 2,7,13—Monsieur surprise

présente 
6—Chez Hélène 

*10—L'école du bonheur
11:00

2.7.13— La souris verte, 
bricolage

3—Andy of Mayberry
* 4—L’école du bonheur
* 5—Personality 

fi—Mr. Dress-up
* 8,13—The Women 
*10—Voie de femmes

12—Bewitched

* 3—Love of Life
* 5—Jeopardy

6— Luncheon Dale
7- Midi 7

* 8,13—Community Notes 
*10— Les récits du capitaine
* 12—In Town

13—Bloc des nouvelles
12:05

8.13— Picture Page

12:10
10—Les manchettes

12:15
4—Actualité
8.13— Dodo et Hercules

10—Ciné-roman : “Zorro dans 
la justice du Coyotte”

13—Les petites annonces
12:30

i * 3,6—Search for Tomorrow 
4—De Tout de Tous 

I * 5—Eyes Guess
7—Deuxième édicion
8.13— Movie Matinee:

“For Heaven's Sake”
10—Ciné-jeudi: “Un ange 

dans la foule"
*12—The Big Spenders

12:45
7—La météo 

13—Télé-matinée
1:00

* 2—Ni oui ni non
3— One O’clock Weather 

Across the Fence
4— Scopiquizz
5— 1 love Lucy
6— Luncheon Date

* 7—Pèle mêle
*!2—The Mike Douglas Show

1:15
3— Channel 3 Presents 

13—Les plus beaux films
1:30

* 2,7,13—Pré-Baseball
* 3—As the World Turns

4— Voie de femmes
* 5—Let’s Make a Deal 

6—A communiquer
1:45

* 2,7,13—La série mondiale de
Baseball

* 6—World Series Baseball

Le

CKVL: Baroque.
CJMS: Les grands classiques:

8 30
CKVL: Artur Rubinstein: Oeu

vres de Debussy et Proko
fiev.

9.00
CBF: Carrefour des arts.
CKVL: Concert.

9:30
CB.M: Symphony hall.
CKVL; Tchaikovsky.

10:00

CKVL: Orchestre de Philadel
phie: Oeuvres de Haydn.

10:30
CBM: Music of today.

11:00

CKVL: Extraits d’opéras: Oeu
vres de Verdi, Moussorg- 
sky et Ponchieli.

11:30
CBM: Organists in recital.

Minuit
CB.M: An hour of our own.
CKVL: Concert nocturne: Oeu

vres de Beethoven, Schu
bert, Tchaikovsky, Chopin. 
Bach, Bizet, Rachmaninoff, 
Sibelius et Mozart.

DEMAIN
Midi

CBF: Concert populaire.
1:00

CBF: Musique de tous les 
temps.

les films à 
la télévision

NOTE : Les postes émetteurs 
se réservent le droit de modi
fier leurs horaires sans avis 
préalable.
11.ISa.rn. — Canal 2# "Duel 

en Sicile” (Italien, 1954). 
Mélodrame avec Ettore 
Masini et May Britt. — 
Un homme se compromet 
avec une femme mariée 
qu’il n’a cessé d’ainier,

12.30 p.m. — Canal 10 : “Le 
grand a s s a u t” (Améri
cain, 1950). Film de guer
re avec David Brian et 
John Agar.

2.00 p.m. — Canal 10 :
“L'homme au masque de 
cire” (Américain. 1953). 
Film d'horreur avec Vin
cent Price et Frank Love- 
joy. — Devenu fou assas
sin, un sculpteur recouvre 
de cire ses victimes et 
les expose dans son ate
lier.

4.30 p.m. — Canal 12 : “Never 
Say Die” (Américain, 
1939). Comédie avec Bob 
Hope et Martha Raye. — 
Croyavit qu’il ne lui reste 
que deux semaines à vi
vre, un millionnaire épou
se une fille du Texas.

7.30 p.m. — Canal 10 : “Taras 
Bulba” (Américain, 1962). 
Drame d'aventures avec 
Yul Brynner, Tony Curtis. 
Christine Kaufman et 
Guy Rolfe.

9.00 p.m. — Canal 12 : “Crack 
in the World” (Américain, 
1965). Drame de science- 
fiction avec Dana An
drews et Ja-nette Scott. — 
Des savants tentent de 
percer la croûte terrestre 
en vue d’extraire une 
source d’énergie nouvelle.

11.15 p.m. — Canal 10: “Pour 
l'amour du ciel” (Italien, 
1950). Conte avec Jean 
Gabin et Carette. — Con
damné à l'enfer un hom
me profite d'un sursis 
pour revenir sur terre et 
réparer ses fautes.

11.30 p.m. — Canal 2 : “Thérè
se Desqueyroux” (Fran
çais. 1962). Drame psy
chologique avec Emma
nuelle Riva et Philippe 
Noiret. — Une femme re
voit son passé, son maria
ge intéressé et sa vie 
malheureuse jusqu’au mo
rne ni où elle a tenté 
d’empoissonner son mari.

11.30 p.m. — Canal 7 : “Flam
mes sur l’Asie” (Améri
cain, 1958'. Film de guer
re avec Robert Mitchum 
et Robert Wagner.

11.36 p.m. — Canal 6: "Fort 
Bowie” (Américain, 1958). 
Western avec Ben John
son et Jan Harrison. —

Deux officiers américains 
entrent en désaccord à 
propos de la tactique à 
employer avec les In
diens.

11.45 p.m. - Canal 12: “Cry 
Tough” (Américain, 1959). 
Film policier avec John 
Saxon et Linda Cristal.

JEUDI
11.15 a.m. — Canal 2 : “Bom

ba, chasseur de lions” 
(Américain, 1951). Aven
tures avec John Sheffield 
et Ann Todd. — Un en-

2:00
* 3—Love is a Many Splendo-

red Thing
4—Entre nous.... Tic Tac 4

* 5—Days of Our Lives
10—Ciné-jeudi: “Le petit 

Jacques"
2:30

* 3—Guiding Light
* 5—The Doctors
* 8,12,13—Perry’s Probe

3:00
* 3—Secret Storm
* 5—Another World
* 8,12,13—People in Conflict

3:30
* 3,6—Edge of Night 

4—He, les gars!
* 5—You don’t Say
* 8,12,13—A Doctor’s Diary 
*10—Madame s’amuse

4:00
* 3—Houscparty 

4—M. Jet
* 5—The Match Game 
8,13—The Big Spenders

* 10—La cabane à Midas
12— Littiest Hobo

4:30
3— Perry Mason

* 5—Mike Douglas Show
6— Trans-World Top Team

* 8,13—Uncle Willy and Floyd 
10—Rin Tin Tin

* 12—Family Theatre: “Massa
cre at Fort Perdition”

4:45
2.7.13— Echos du sport

5:00
2.13— B i d u i e de Tarmaca

dam
4— Rin Tin Tin

* 6—Arthur and the Square
Knights of the Round 
Table

7— Perry Mason
* 10—Le 5 à 6

5:30
* 2—Les cadets de la forêt 

3—Marshall Dillon
* 4—Le 5 à 6
* 6—'The Corsairs
* 8,13—The Pierre Berton

Show
13— Popeye

Avant-goût
olympique

Les Jeux Olympiques de la 
XIXe Olympiade approchent a 
grands pas et dans quelques 
jours, on frappera les trois 
coups dans l’enceinte du ma
gnifique stade olympique de 
Mexico.

Avant de suivre tous ces ex
ploits sur leur petit écran, les 
téléspectateurs de Radio-Cana
da pourront voir, ce soir à 9 h. 
30, un film retraçant tous les 
grands exploits des Jeux 
Olympiques de Tokyo, en 1964.

Certains sportifs ont déjà pu 
en prendre connaissance lors 
d’une première présentation, 
mais jamais ce “Tokyo64” 
n'avait bénéficié d'une aussi 
bonne heure de diffusion.

Réalisé par une impression
nante “armée” de cameramen 
et de cinéastes qui, pendant 
deux semaines, se sont répan
dus dans tous les stades, le 
film offre un double intérêt 
sportif et artistique, tant les 
images et les couleurs ont été 
soignées.

Naturellement, l’équipe de 
production a tourné beaucoup 
plus que les 90 minutes que 
nous verrons à l'écran, afin 
que chaque pays puisse choisir 
les images se rapprochant le 
plus de son optique.

Pour Radio Canada, c’est 
Gaston Dagenais qui en a as
suré le montage, et l'adapta
tion du texte français a été 
faite par Yvon Dore. . .

Quant aux voix que nous en
tendrons, ce sont celles de 
René Lecavalicr, de Richard 
Garneau et de Jean Maurice 
Bailly qui, en 1964. avaient as
sisté à toutes ces compéti
tions.

Si, dans le film, chacune des 
disciplines olympiques aura sa 
part, ce sont malgré tout l’ath
létisme, la natation et la gym
nastique qui primeront.

A surveiller plus particuliè
rement, la préparation et la 
course de 100 m, gagnée par 
Bob Hayes, et le marathon, 
dominé par l’Ethiopicn Bikila 
Abébé, déjà vainqueur à Home 
et que l’on a de fortes chances 
de retrouver à Mexico.

au vendredi
à l'antenne de

C.K.A.C/73
Ecoulez * “

à 7 h. 15 avec
SERGE DEYGLUN

fanf de la Jungle s’oppose 
à la chasse aux lions.

12.30 p.m. — Canal 10 : "Un 
ange dans la foule” 'Ita
lien, 1950). Drame . ilicier 
avec Umberto Spadaro et 
Angelo. — Un commissai
re de police recherche un 
petit mulâtre qui a été té
moin d’un crime.

2.00 p.m. — Canal 10 : "Le 
petit Jacques" (Français, 
1953). Mélodrame avec 
Blanchette Brunoy et 
Jean-Pierre Kerien.

(Espagnol, 1965), Western 
avec German Cobos et 
Marta May.

VENTE DE FERMETURE 
TV remis à neuf
SPECIAL $AAOO 

SEULEMENT ch.
100 TELEVISEURS A LIQUIDER

COX TV
4SI* ST-IAURENT 145-0010
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Début le 15septembr0< 
Durée du concours 5 semaines

chaque semaine 
vous pouvez gagner un téléviseur couleur

ce qu'il faut faire: ,v*

a) regardez le canal "10" tous les jours
b) chaque jour, deux vedettes-mystères, dissimulées derrière le cnif.ra 10 , 

apparaîtront sur votre écran
il faut identifier cinq (5) de ces vedettes-mystères dans une semaine en 
indiquant la journée où vous les avez vues 

d) adressez vos réponses chaque semaine à:

c)

Concours "le 10 en orbite”, 
Case Postale 110, 

Station "C", Montréal 24, Qué.
5) la pige hebdomadaire se fera tous les lundis au cours de l'émission 'Télé- 

Métro". Il vous faut donc expédier vos réponses le plus tôt possible.

semaines de concours piges
1ère semaine: 
2e semaine: 
3e semaine: 
4e semaine: 
5e semaine:

15 septembre au 21 septembre incl. — lundi 23 septembre 
22 septembre au 28 septembre incl. — lundi 30 septembre 
29 septembre au 5 octobre incl. — lundi 7 octobre 

6 octobre au 12 octobre incl. — lundi 14 octobre 
13 octobre au 19 octobre incl. — lundi 21 octobre

N.B.: Les personnes à l’emploi de CFTM-TV ne peuvent'/ participer. 
Le courrier n’est pas accumulé. CFTW-TV

METRO-MATIIM
lundi au vendredi 

7 h. 45 a.m. 
en couleur

LE 5 à 6
lundi au vendredi 

5 heures p.m. 
à 6 heures p.m. 

en couleur

mercredi soir 
7 h. 30

LES GRANDES PRODUCTIONS LJm
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(IAC 7» • CIF 490 • C8M 9«0 • CFCF 
AM • (JAB 1(0 • (AVI (SO • (KAM 910 
OMS 1110 • (FM( Hit • (AIM U7t

CA6M 910 • CHAl 1090 • (FOI 1470
4:00

CKAC—Nouv.. Jacques Proulx
CUF—> S'il vous plait
CJAD—Rod Blaker, editorial
CKVL—La ligne est occupée
«MS—Nouv , Normand Fréchette
CFMB-New», Vol 141U
CKLM—Gardes la droite. Nouv.

Où aller co noir
CKGM—News, I’at Burns Hotline
rims— «uéiicc 109
CBF—Les visages do l'amour

4:15
«MS—Humour en boite. Palmarès 
CHRS—Sports

4:10
CKAC—Feu vert 
CBF—La canicule 
CJM$~?°Uv* Normand Fréchette 

Tableau social 
CFMB — News 
CKLM— Flub LM 
CHIU—Nouv.

4:45
CBM—Tempo

4:55
CBM—Atilfnment 
CJAD—Stock Quotation* 
i KVL— Première édition 
CJMS—Humour en boite 
(. KLM—Le monde de* courses 
CHRS—Météo

5:00
CKAC—Nouv s Feu vert 
CBF—Nouv., Présent 
CBM—New*, Tempo 
CK VL—Discothèque 
££J*J-*Nouv., Normand Fréchette 
CFMB—New*
CKLM—Nouv , Garde* la droite

5:15
CJAD—Weather 
CJMS—Humour en boite

VOYEZ LES '69
CHEZ

I

MAINTENANT EN MONTRE
7353792

PONTIAC - KUICK - FIREBIRD - BEAUMONT - ACADIAN 
- COMANCHE - VAUXHALl - CMC

1:20
CKAC—Profites de votre soirée

5:25
CKAC—Feu vert
CK VL—Sportorama
CJMS—Envers de le médalll*

5:30
CBF—Présent
CJAD—Newa A Sports, Race report

spor-
ci VL—Discothèque 
CJMS—Nouv., Commentelrei 

tits
CFMB—News 
CKLM—Flash LM 
CFMB—Rapport de 5 30 
CHRS—Sport

5:40
CKAC—Revue de presse. Feu vert 
CJAD—What’a the ecore on sports 
CJMS—Normsnd Fréchette

5:45
CJMS—Humour en boite 
(’KLM—Le Canadien à l’oeuvre 
CHRS—Chronique stock-cars

5:55
CKVL—Nouv
CJMS—Circulation
CFMB-Newa
CKLM—OÙ aller ce aolr
CHRS—Nouv.

4:00
CKAC—Le monde ce aotr

Rapport sur la circulation 
CBF—Radlojournal 
CBM—The world at alx 
CFCF—News snd Sports 
CJAD—The World Today 
CKVL—-Discothèque 
CJMS—Nouv., sports 
CFMB—Programme Italien 
CKLM—Nouv.
CKGM—Newa 
CHHS—Spéclal-copains

4:10
CJAD—Leslie Roberts

4:15
CKAC—Commentaires 
CJAD—Stock Market 
CJMS—Editorial

4:20
CKAC—La bourse et le monde

des affaires
CBF—Nouv. sportives 
CJAD—Sports. Race report 
CJMS—Sport amateur

4:25
CKAC—Courses 
CBF—Carnet des arts 
CKVL—Sports

4:30
CKAC—Sport 
CBM—Soundings 
CFCF—The Dise Boxer show 
CKVL—Discothèque 
«MS—Nouv., Les jeunes loups 
CKLM—Flash LM. Garder votre 

droite
CKGM—Pst Burns Sportsllne 
CHRS—Nouv.

4:35
CBF—Un instant...
CJAD—Paul Reid Show
I*' Il II C___PllPAnl/vuee evéi.éae

6:45
CKAC—-La santé dans votre asdeft*

DIFFUSE pour vous

m

ce soir ma heures 
Nicole et Daniel Bertolino 
raconteront leur voyage au

MEXIQUE

UN HOMME VOUS ECOUTE

13 h. 30 - 20 h. 15
le docteur François Cloutier 

parlera du

VEUVAGE ” L'INTUITION

CBF—Radio-trinalrtor 
CKVL-—Nouv.. Editorial 
CJMS— Palmarès

‘ 7:00
CKAC—Chapelet 
CB ■‘—Aventure*
CBM—New*, Cars'n'Jazz 
CJAD—Rod Blaker Editorial 
CKVL—Discotheque 
CJMS—Nouv., Le* jeune» loup! 
CKLM—Nouv. Salut le* 13-70 
CHRS—Spéclal-copaln*
CFOX—The Charles P. Rodney 

Chandler chow
7:15

CKAC—Evénement* sociaux
CBF—Mu sis lobe
CJMS—Communiqué
CFOX—The Charles P. Rodney show

7:25
CKVL—La vie sociale

7:30
CKVL—Discothèque 
CJMS—Nouv., F.e» jeune» loup* 
CKGM—The GM Sound 
CHRS—Nouv

7:45
CKAC—Musicale 
CKLM—Part double

7:50
CKAC—Témolf nage*
CBF—Autérix 
CKVL— Radio Gazette 
CJMS—Palmtrè»
CHRS—Nouv.

8:00
CKAC—Nouv., Avec les chouette*
CBF—Au bord du loir
CBM—New*, Concern
CKVL— Discothèque
CJMS—Nouv., Le* Jeunes loups
CKLM—Nouv., Panorama LM
CHRS—Spécial copain*

8:15
CBF—Un homme vous écoute

8:25
CKVL—Nouv.

8:30
CBF—Nouv , Huit et demi 
CKVL— Discothèque 
CJMS—Nouv., Les jeune* loup* 
CFMB—Programme allemand

8:59
CKVL—Nouv
CJMS—Palmarès
CHRS—Fin des émissions

9:00
CKAC—Nouv., Avec les chouettes, 

courses
CBF—Les mercredi* de la musique 
CBM—News, Ideas network 
CJAD—Race Results 
CKVL—Pour ou contre 
CJMS—Nouv., éditorial 
CFMB—Programme Grec 
CKLM—Résultat de* courses 

Panorama LM
CKGM—World News, Lowell Thomas

9:10
CJMS—Horizon 2000 
CKGM—Phil XUzutto

9:15
CKGM—Pat Burns omnibus

9:30
CJMS—Nouv., Horizon 2000

9:45
CKLM—Capsule d'optimisme

9:59
CJMS—Palmarès 
CKVL—Nouv.

10:00
CKAC—Nouv., Course*. Avec les 

chouette*
CBM—New», From the capita!* 
CJAD—Portal* of Prayer, Race 

result*
CKVL—Téle-confidence 
CJMS—Nouv., Horizon 2000 
CFMB—Programme ukrainien 
CKLM—Résultat des courses 

Panorama LM
10:15

CBM—Five night* a week at this 
time

10:30
< HF—Nouv
CBM—Theatre
CJMS—Nouv.. Horizon 2000
CFMB—The World Tomorrow

10:45
CKAC—Nouv
('BF—Commentaires. Nouv sportive*

10:59
CKAC—Nouv, L'exact*
CKVL—Sports 
CJMS—Sport*

11:00
CKAC—Nouv. Avec le* chouette* 
CBF—Les chefs-d'oeuvre de la 

musiqun
CBM—News. The Age of Elegance , 
CFCF—News, weather sport*
CJAD—The World Today 
CKVL— La prière du soir. 

Télé-confidence 
CJMS—Nouv , Dame de coeur 
CFMB—Leçon de français 

j CKLM—Nouv.
CKGM—News

1:00
CKAC—Nouv. Du soir au matin 
CBM—New*, It i* written 
CKVL—Montréal 1* nuit 
CKLM—Nouv.

DEMAIN MATIN

4:00
CKAC—Nouv. — Ce matin 
CBF—Radio-journal — A la bonne 

heure
CBM—New* — Concert Ttme 
CFCF—AI Boliska Show 
CKVL—Radio pyjama 
CJMS—Nouvelles — Ducharme au 

r&teii
CFMB—New*

Continental Breakfast Club 
CKLM—Nouv Revet] LM 
CHRS—Réveil soleil 
CFOX—The Dean Haxopian show

6:10
CKAC—Vie quotidienne 
CJMS—Sport éclair 
CKLM—Capsule d’optimisme

6:15
CKAC—Ce matin 
CJAD—Sports
CJMS—Insolences d‘un téléphone

6:25
CJMS—Envers de la médaille

6:30
CKAC—Nouv., Ce matin 
CBF—Radio-journal

A la bonne heure 
CBM—News, Concert time.

Plain Talk
CJMS—Nouv., Ducharme au réveil 
CFMB—The World Tomorrow 
CKLM—Flash LM 
CHRS—Nouv.

6:40
CKAC—Mini-patrouille

6:45
CBF—Prière 
CJAD—Sport*
CKVL—Journal du matin 
CJMS—Editorial
CKLM—Editorial, Où aller ce soir 
CHRS—Au soleil de l'amour, Emis* 

«ion Pierre Déliait
6:55

CJAD—Rod Blaker Editorial 
CKLM—Billet 
CHRS-Npuv.

7:00
CKAC—Nouv., Ce matin 
CBF—Nouv., A la bonne heure 
CBM—News, Assignment, .Shop talk 
CKVL—Bonjour messieurs, dame» 
CKLM—Nouv.

7:15
('RM—Concert time 
CJAD—Sports
CJMS—Insolences d'un téléphone 
CJMB—Calendrier social 
CKLM—Nouv. sportive*
CHRS—Une once d'amour

7:25
CKAC—Matin, Sport*
CBM—Weather Forecast 
CKVL—Sport*

7:30
CKAC—Nouv., Ce matin 
CBF—Nouv A la bonne heure 
CBM—News, Gordon Atkinson, 

Concert time 
CJAD—Weathei
CKVL—Bonjour messieurs, dame» 
CJMS—Nouv, Ducharme au réveil 
CFMB—New*
CKLM—Flash LM
CHRS—Sport Rive-Sud matin

11:15
CFCF—Reg Gale *how 
CJAD—Leslie Robert» 
CFMB—Soirée musicale

11:25
CJAD—Sports 
CJMS—Bridge

11:30
CJAD—Dave Patrick Show
CJMS—Nouv., Sports. Dame de coeor
CKGM—Allan Hasson

11.55
CKVL—Nouv,

12:00 - MINUIT
CKAC—Nouv Du soir au malin 
CBF—Nouv. Au fil de U nuit 
CBM—News, Music and metaphor 
CJAD—Race results 
CKVL—Pour adultes seulement 
CJMS—Nouv Jusqu'à l’aube 
CFMB—Vol de nuit 
CKLM—Nouv . Sous les étoiles 
CFOX—John Sykes snow

12:55
CJMS—Nouv — Jutqu'à l’aube

7:42
CKAC—Moments de réflexion 
CJAD—Sport*. Race report 
CBM—Town talk 
CKLM—Météo

7:45
CKAC—Météo 
CBM—Town talk 
CJMS—Edltori*»
CHRS—Sport

7:5®
CKAC—Ce matin Nouv. sportive! 
CBF—Nouv. sportives 
CBM—Time out with

Gordon Atkinson 
CKVL—Nouv.
CJMS—Circulation 
(KLM—Billot 
CHRS—Nouv.

8:00

CKAC—Nouvelle* Rapport sur 
la circulation 

CBF—Radio-Journal 
CUM—The world at eight 
CFCF—The 8 o'clock report 
( J AD—The World Today 
CKVL—Bonjour messieurs, dame* 
CJMS—Nouv Commentaire* sportif* 
CFMB—New*
CKI-M—I/O monde co matin 
CKGM—New#

8:10
CKAC—Météo 
CBF—Commentaires 
CJAD—Leslie Robert*

8:15
CKAC—Ce matin
CBF—( her Miville
CB.M—Preview Commentary
CFCF—A1 Bnli*.ka show
CJMS—Insolence* d’un téléphone
CKLM—Opinions de J -L. Gagnon.

Réveil LM 
CHRS—Auto-guide

8:20
CBM—Time out with Gordon

Atkinson
CJMS—Ducharme su réveil

8:25
CBM—Town talk 
CKVL—Nouv.

8:30
CKAC—Nouv . Ce matin 
CBM—Max Ferguson show 
CJAD—Sports
CKVL—Bonjour messieurs, dames 
CJMS—Nouv., Ducharme au reveil 
CFMB—News 
CKLM—Flash LM 
CKGM—Bill Roberts

8:45
CJAD—Weather Discussion 
CKVL—Nouv 
CJMS—Editorial 
CFMB—Calendrier »oclal 
CKLM—Ed. Sportif, Ou aller ce soir

n’attendez pas d’être à destination
pour connaître le confort d'un grand hôtel! pour manger à une vraie table! pour dormir dans un vrai lit!

rendez-vous dans les

maritimes
en toute quiétude à quatre pieds d’altitude!

3 train* quotidian* 
Le Chaleur pour Gaspé et Moncton: 

via Lévis, Rivière-du-Loup et Metapédia 
L’Océan pour Halifax et Sydney: 

via Edmundston, Moncton et Truro 
Le Scotian pour Halifax: 

via Lévis, Riviàre-du>Loup, Campbellton et Moncton

Billot simple, les jours de tarif Rouge, 
de Montréal à:

GASPÉ
MONCTON
HALIFAX

voiture-coach
$13.00
$13.00
$15.50

voiture-lits
(chambrette)

$25.00
$25.00
$25.50

Renseignez-vous sur les avantages qu’offre le CN :
• escompte de 10% accordé aux familles 

• réduction de 25% accordée aux adolescents les jours Rouges et Blancs.

BON PRIX • BON REPAS • BON REPOS

CN

LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 2 OCTOBRE 1968/67
8:59

CJAD—Rod Blaker Editorial 
CJMS—Circulation

j CHRS—Nouv., Au soleil de l’amour
9:00

CKAC—Nouv.. Féminin masculin 
CBF—Nouv. Présent 
CBM—Newa
CJAD—Rod Dewar Show 
CKVL—Bonjour n.essieurt, dame* 
CJMS—Nouv., Marcel Giguère 
CFMB—New», Botte à musique 
CKLM—Nouv., Magazine LM 
CKGM—News, Pat Burns Hotline 
CHRS—Emission Réjeanne 

Desraraeaux
9:15

CBM—Gerussl 
CJAD—Weather 
CJMS—Marcel Giguère 
CKLM—Opinion» d* J L Gagnon

9:30
CBF—Enfin seule 
CKVL—Madame X 
CJMS—Nouv., Marcel Giguère 
CBM—New», Music for noon 
CFMB—New*
CKLM—Magazine LM 
CHRS—Nouv

9:45
CJMS—Humour en boit»
CKLM—Billet 
CHRS—Musique détente

9:53
CKAC—Coupons de caisse 
CBM—Assignment 
CKVL—Nouvelles 
CJMS—Tableau social 
CHRS—Nouv.

10:00
CKAC—Nouv., Le* beaux Jours

CBF—Nouv., Place aux femme* 
CBM—News. CBM Magazine 
CFCF—News. Weather, The Joe 

Van show 
CKVL—Madame X 
CJMS—Nouv., Marcel G’guère 
CFMB—News 
CKLM—Nouv
CHRS—Emission Pierre Déliait 
CFOX—The Bob Anceil Show

10:15
CJMS—Humour en boîte 
CKLM—Capsule d'optimisme

30:30
: CKAC—L» aanté dan, votra aisietts 

CKVL—Club du dlaqu,
CJMS—Nouv.. Marcel Giguèr* 
CFMB—Le coin du cUtalqu*
CHRL—Nouv

10:55
CBM—Assignment 
CKVL—Nouvelles 
CJMS—Echos vedettes 
CKLM—Hors piste 
CHRS—Nouv.

11:00
CKAC—Neuv , Mon mari et noua 
CBF—Nouv . Pète Legault 
CBM—CBC Newa, Matinée 
CKVL—Club du dtaqua 
CJMS—Nouv., Marcel Giguère 
CFMB-Newa 
CKLM—Nouv
CHRS—Emlaalon Pierri Déliait

11:15
CFCF—Bert Canning! ék Jo* Vas 
CJMS—Humour en boit*

11:30
CBF—Lee Joyeux Troubadour, 
CJMS—Nouv., Marcel Giguère 
CFMB-Newa 
CHRS—Nouv.

11:55
CBM—Assignment I 
CKVL—Nouvelles 
CJMS—Marcel Giguèr,
CKLM—Reportage»
CHRS—Nouv.

52 Minutes de musique en 
Stéréophonie à chaque heure

95.9 au CADRAN

1

!

i

GAGNANTES
DES GRANDS PRIX

DANS LE CONCOURS D'OUVERTURE 
DOMINION DES GALERIES D'ANJOU

MW

*1500.
EN EPICERIE, ASSEZ POUR

"MAGASINER GRATIS P.„, 
UN AN" chez DOMINION

Mme R. AQUIN 
7851 CHATEAUNEUF 
VILLE D'ANJOU, P Q.

s500.
EN MARCHANDISES CHEZ

DUPUIS POUR ELLE
Mme R. LEFEBVRE 

2890 PIERRE-BERNARD 
MONTREAL, Qué.

*500.
EN MARCHANDISES CHEZ

HOLT RENFREW et Cie Ltée
Mme E. ARCHAMBAULT 
7240 rue LA DEVINIERE 

VILLE D'ANJOU, Qué.

EN MARCHANDISES CHEZ

0GILVYS
Mme C. MESSIER 
2169 av. LEBRUN 
MONTREAL, Qué.

s500.
EN MARCHANDISES CHEZ

EATON
Mme GAGNON 
5493 VERNEUIL 

VILLE D'ANJOU, Qué.

EN MARCHANDISES CHEZ

SIMPSONS
Mme J. DUNCAN 

7731 DES VENDEENS 
VILLE D'ANJOU, Qué.

Pour la Perfection en fait dePour la Perfection en fait de 
Marché Moderne d'Aliments

(Dominion
GALERIES D'ANJOU

»

ro
CVJ
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semaine
DOMINION

AUX
POMMES

V:\V~ *,>*% RICHMELLOMA ''

DE LA

10MBIE-BRITANNIQUETARTE 24 OZ 

Epargnez 16* SPECIAL! Cat. No 1 du Canada

TARTES aux CERISES 2 SUCREES, JUTEUSES 

A LEUR MEILLEUR I
RICHMELLO ! Seulement au Dominion ! 24 oz SPECIAL!

TARTES aux BLEUETS 2 CORNICHONS GHERKINS(ANNEBERGES FRAICHES 1 livreRICHMELLO un vrai régal ! Tarte 24 oz PETITS SPECIAL! Pot
ORIENTAL EPARGNEZ 8* 16oz

SPECIAL !
DES E.-U.—CATEGORIE No 1 DU CANADA-FA ILES A PREPARER

DONETTES RICHMELLO CELERIE PASCAL Grosseur
SEULEMENT AU DOMINION ! SPECIAL !

RECOLTE DU QUEBEC, CAT. No 1 DU CANADAPETITS PAIHS à DINER OLIVES FARCIES MANZANILLA
VFDTtAUCUN A PR,X O O*VLKIJ PLUS ELEVE pour

NOUVEAUX DU QUEBEC - CAT. No 1 DU CANADA - FERMES

NON PLACEES SPECIAL! Pot 
LA REINA EPARGNEZ 8* 15 oz

RICHMELLO FRAIS ET SAVOUREUX ! SPECIAL !

EPARGNEZ 9*

SAVON Z
JOHNSON 

Pqt de 3 ^ M 
rég. 43*

EPARGNEZ 15*

SHAMPOOING
SILVIKRIN

^“5,60‘

EPARGNEZ 28*

DENTIFRICE
COLGATE 

Super fl H 
Rég. 1.39 JL.

FEVES BUNCHES 2Tissus faciaux Symphony 16 ozEPICERIE EN VEDETTE

POIS de FANTAISIE CHOMPSON'S (Paquet 2 Ib 39e)

MELANGES RIZ FRIT instantané 2DOMINO SEULEMENT AU DOMINIONCOCKTAIL * 

ASSORTIS PARTY TYME Bout 25 ei

12 ozMELANGES SPECIAL ! 
SAC 2 LIVRES

COCKTAIL 
INSTANTANES PARTY TYME « ci

AU BOEUF, POULET OU COUNTRY STYLE DAINTY SPECIAL !

YOGOURT BLANC eu 
PASTELS PAPIER ALUMINIUMNATUREL CRESCENT

PATATES FRITES Paquet
2 IbCONFITURE

DE CROSEIllES PURE CHIVERS

rwfcl CHAUSSURES 

ASSORTI NUGOET COUPEES DENTELEES DOMINO
PUR REYNOLD (Roui. 12" x 25' - 2/69*)

KOTEX PLUS HARICOTS VERTSCONTIIURE paquett 
10 ex

PAPIER de TOILETTE 3SERVIETTES SANITAIRES SPECIAL IENTIERS DOMINODE CASSIS PURE CHIVERS

paquets 
2 roui.ESSUIE-TOUT CHAISES PLIANTES *349 HARICOTS JAUNES paquet» 

10 ex
KLEENEX BOIS DUR PALE OU FONCE COUPES OOMINO BLANC OU PASTELS DELSEY

SPECIAL I

COCKTAIL 
de FRUITS
DE CHOIX DOMINO

SPECIAL l EPARGNEZ M* SPECIAL I SPECIAL I EPARGNEZ 74* SPECIAL !

KIK COLAFROMAGE MOUPOIS de CHOIX MAIS de CHOIX
DOMINO OU NECTAR

(plui HApAt)
GROSSEUR No 4 IDEAL GENRE CREME IDEAL

19 oz 19 oz
28 oz 30 oz

Venez au Dominion pour la fwAËMEIIIH DMOMNI

SATISFACTION ABSOLUE GARANTIE

-.-V' VyvypVpjÿ Cgi

JL J

mW

variété d'aliments congelés

FOIRE ALIMENTAIRE 
D’AUTOMNE

FOIRE ALIMENTAIRE 
D’AUTOMNE

FOIRE ALIMENTAIRE 
D’AUTOMNE

FOIRE ALIMENTAIRE 
r D’AUTOMNE

FOIRE ALIMENTAIRE 
D’AUTOMNE

4
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DOMINION

QUALITÉ, ^NTISSEI

üypouvf,liguer.

une m

La qualité coûte moins cher qu’on le

DE LA NOUVELLE-ZELANDE 1 DODU ET CHARNU

DETERSIFGIGOT
d'AGNEAU

LIQUIDE DOMINION
SEULEMENT AU DOMINION 

SPECIAL I cont. 24 oz

COMPLET OU BOUT DU SOC

Wm&m

CAFECOUPE SELON 

VOS DESIRS

INSTANTANE
RICHMELLO 
BAS PRIX SPECIALSAUCISSES PORC PUR

MARQUE DOMINION — loto QUALITE

SAUCISSES FUMEES Paquat 

1 Ib

TOMATESMARQUE DOMINION

SAUMON EN MORCEAUX ÛÛMINO

4.Àki»i*v /J
. tomates '/A

ROUGE — FRAIS DE L'ATLANTIQUE

DE CHOIX 
DOMINO
BAS PRIX 
SPECIAL !

FOIE DE BOEUF
SANS PEAU — JEUNE, TENDRE

PARTIE DU 
CENTRE LbHAMBURG FRAIS

HACHE A CHAQUE HEURE — BOEUF DE MARQUE ROUGE

CëTTE SEMAINE AU DOMINIONFLOCONS de MAIS J paquets 01 
12 oz

(Paquet T 6 oz 2/79*) FROMAGE TRANCHE T
ORDINAIRE, PIMENT OU PIQUANT RICHMELLOVOLUME 4 DE L'ENCYCLOPEDIE 

ILLUSTREE 
DU MONDEKELLOGG VOTRE CEREALE PREFEREE

Un nouveau volume 
chaque semaine BEURRE D'ARACHIDE

DOUX ET CREMEUX RICHMELLOVOLUME 1CHIP-NIP, BRISURES DE CHOCOLAT OU AVOINE SPECIAL !
Bouteille 

32 ozJUS D'ORANGESEULEMENT
SACS de THE FRAIS - DOMINION - LA VRAIE SAVEURde 60

BREUVAGES eZD
EN CANETTES - SAVEURS ASSORTIES

SPECIAL IRED ROSE ORANGE PEKOE

CAFE RED ROSE BOUCHEES de CHOCOLAT39SPECIAL I 1(X DE RABAISMOUTURE REGULIERE
AU LAIT, MACARONS, OU GAUFRES DOMINION

NOUS NOUS RfSIRVONS Lf DROIT Df LIMITIR LFS QUANT/Tf J
Prix en vigueur [uiqu’i la farmatura Samadi la 5 «xtobra, aux magaaina Dominion do t'Ila da Montréal. St-lambart, 
Zrotiard, BouchtrvilU, Valliyfiald, ^pantigny, Saloail, St-Jaan at Ibarvilla. lt*Vintanl do Paul, Duvamay at 
CHomaday dana laval, $t-€uitacha, StJérôma, l«chuta, Sra-Adtla at Sto*Agath«.SPECIAL I EPARGNEZ 9<

BREUVAGES Hl-C
FRUITS ASSORTIS

SPECIAL BAS PRIX SPECIAL I

JUS DE TOMATES
SURCHOIX DOMINO

SHORTENING MAGASINEZ EN TOUTE CONFIANCE! Toutes les viandes et 
produits de viandes vendus au Dominion, frais, congelés ou 
traités, sont INSPECTÉS PAR LE GOUVERNEMENT!Jewel pour frire ou cuire

48 oz48 oz

DOMINION STORES LIMITED

Récoltez une abondance

im: qi vu ri: m: tout, comïanct

C'EST SURTOUT A CAUSE DE LA VIANDE!

Plus d’économies sur les marques Domirï

SEULEMENT

CHAC

FOIRE ALIMENTAIRE 
D’AUTOMNE

FOIRE ALIMENTAIRE 
D’AUTOMNE

FOIRE ALIMENTAIRE 
D’AUTOMNE

.

SPECIAL 1 SPECIAL 1

BOVRIL BISCUITS
Cordial Jacob
Extrait QA .
de Boeuf

Lemon 0 C ^
puff 03/

8 oz 8 oz

/ j§ I

I 11 1

\ '
.¥ , |
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NE MANQUEZ PAS CETTE FORMIDABLE VENTE DE PEINTURE A PRIX DE “GRANDE EPARGNE" ! 
CHAQUE FINI "KEM" EST GARANTI LAVABLE ET CONSERVERA SA BEAUTE DES ANNEES DURANT. 
CES EXTRAORDINAIRES PRIX TOWERS SERONT EN VIGUEUR DU JEUDI 3 OCTOBRE AU MARDI 8 OCTOBRE

SUPER KEM-TONE LATEX GLO-ENAMEL, GLO-VELVET OU HI-GLOSSSUper

Ord. 12.57

PINTE : 
Ord. 2.97

PINTE : 
Ord. 3.77

LATEX SUPER KEM-TONE EMAIL SEMI-LUSTRE KEM-GLO
Peinture latex de luxe pour intérieur, séchant en une heure, donnant 
un beau fini. Pas besoin de diluer.

Email alkyd pour cuisine, salle de bain et boiserie. Donne l'appa
rence et se lave comme un fini émail cuit.

EMAIL LUSTRE SATINE KEM-GLO KEM HI-GLOSS FINI EMAIL
Un fini satiné doux ei luxueux, possédant la resistance de l'émail 
Pour murs, meubles et boiseries.

Un nouvel émail au fini très lustre. Donne une surface brillante de 
longue durée Pour cuisine, salle de bain et boiserie.

ECHELLES
de 6 pieds en bois

i Z*- ' Prix régulier 5.97

Rouleau et rechange

ENSEMBLE ROULEAU - 3 articles
Rouleau a peinturer 7!2" et rechange, 
plus grand plateau de mé- AQc 
tal. Ens.

O/fer» o 1res bos prix ! Ensemble de

3 PINCEAUX
Trois pinceaux, chacun de largeur
différente: 1'/?", 2" et 1 49
2Vj". Er» JL

Pour peinture Remplissage 
eellul ose

COUVRE-IOUÏPour pinceaux 
rouleaux Avec march'ies a rainures, 

renforcées de baguettes 
en acier, et plateau a 
peinture commode. Epar
gnez maintenant.

POLYSTRIPPA Dissolvant à net- 
toyer. Format 32 
onces. >3 Ti

en plastique, 8 xPOLYFIUAPOLY CLENS
Format 
10 onces

Formai 
10 onces

Format 
l Ib

cnacun

Approvisionnei-vous maintenait

BAS DE NYLON EXTENSIBLES
Prix régul Surp/atique rouleau à effeuiller t A en envers ontiglissant ! in coton

CARPETTES
Teintes gaies, 24 x 36", lavables à la 
machine. Bouts frangés. 4 93

25 SACS EN PLASTIQUE
Chaque pêQofît contient 25 aac». Multiple» usa
ge». Pa.tes previsions des mainte- ft ^
oart ! U paquet

,bce Ou chocolat èrrtr

BAS EN DEN1EL1E Di NYION

Ajustables à 3 positions
PiècesSIEGES D'ENFANTS Ve"e ombreENSEMBLE CONSOLE PiecesMotif ce dentelle découvert en 

leinles. Pointures P. M. G.
Cn foie,

DR 3Prix d»
’9r*"4. epir0nt 

Towers

PRIX
GRANDE EPARGNE 

TOWERS
B'tntUpi*ct

Du P^s Joli fil 
Un bol i fruit, 
d#,,er* .«sort;, !

Plastique se nettoyant au chiffon, coussin pi 

qvé. Non toxique. Dossier 3 positions
ensemble

el 2 chan-
Piècesmotif de fll

'«nie. ho; bols de

le dernier cri de la mode

BOUCLES D'OREILLES d'automne

3 1paires | lÿjjf m
wmm

Modèle Oxford en demande

SOULIERS DE SUEDE
PRIX "GRANDE EPARGNE" TOWERS

Saines, en pleine croissance

PLANTES TROPICALES
Ord. jusqu'i 4.47

Joli modèle grec
JARDINIERE

Ord. 2.97

"V/ewmosJer" à ra
disques

PRIX ^
TOWERS J

"GRANDE EPARGNE- B

v°y»9»s,

orooscope 3.0

VIE^MASTIR"
PRIX DE _

’grande épargné- - ^ .

towers M i

PRIX
GRANDE EPARGNE1 

TOWERS

PRIX
'GRANDE EPARGNE' 

TOWERS
ew la pair*

en souple cuir suède, genre
aemelle caoutchouc-mousse.
tour damea t 5 è 10.

■ aventures,Chaque |eu d. 3 dl 
Meifo en couleura.

band“ dessiné, 
l'n»u« contient 2|Jardinière de parquet, 9x11" de haut, 

en résiliant plastique blanc ou vert. Pto- 

fitM-en aujourd'hui même I

Grande variété de ravissantes plentes de 

24" é 30" dans pots de 6". Achetei-en 

PLUSIEURS et économisez I
*n roulsur, |

ACHETEZ SUR 
COMPTE.,.

.credico

SUPER TONE
GLO-VELVET
HI-GLOSS
GLO-ENAMEL SUR LES PRIX DEJA BAS DE TOWERS!

PLUS de 700 COULEURS dans chaque

p%rsn*r*

GREENFIELD PARK BOUL. METROPOLITAIN CHATEAUGUAY
BOULEVARD TASCHEREAU (ROUTE 9Bj ET RUE VJAU 15. BOUL. ST-JEAN-BAPTISTE

^99 ' [y‘:

y.',, 1
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LES MAGASINS D'ESCOMPTE

«%

m
Modèles à l'échelle en métal épais I

VOITURES JOUETS à FRICTION Trois modèles de couleurs au choix I
RAINS DE FRUITS SE TIRANTHuit modèles populaires au choix — VW, Marceder Bern, Farrirl, 

Mustang, «t autres I Toutes à solide carrosserie de métal et è 
friction. Munies de sièges sa rabattant, volant, pneus de caout
chouc et pare-brise en plastique clair I 66^

Solides "trains" de plastique qu* grincent, font des zigzags, clic 

clac et "ding-ding" lorsqu'on le» tire I En forme de citrouille et épi

ne man, orange et banane ou tomate et carotte au 66e
En vente, chacun 

r -- . .f-||at | - 1•n vente

-,.WltDLIFE 
flTt.VlDCllNU'fT M

rh

k+l-Jtu de modelage I

"KLEAN KLAY"

Choix de 17 t
M«rionn#tt»i 

manuelle»
Ce» marionnettes n*n * *», 
fa'.lei a utiMer, donneront 
om heure» de plaisir. Au corn, 
pie* avec pratique pouf 
meilleur effet

En vtnf# à ggg

WAGON de BLOCS
•n bois solid*TELEPHONES

stylo "Print»»»»
Reproduction en plastique, de 
couleur vive, du populaire 
âtyia de telephone "Prince»»» 
Sert également de lirelire I

Du plaisir en perspective pour 
le* tout-petit» ! Wagon de bois 

roue» rempli de bloc» 
conjtruire de color * variés.

En vente k 66e
S» couleur» eu choix, au 
complet avec moule* d'an 
maux en plaitique. Inoffen 
*>f, non toxiQue I

In vent, i Çge
En vente k 66 ('ensemble chacun

l'ensemble chacun

JEUDI 
VENDREDI 

SAMEDI

SATISFACTION 
GARANTIE OU 

ARGENT 
REMIS

.
X-* ■ >—-ar ‘Aie
t" de hauteur I 
Charmant ensemble

BEBE et CHAISE

En mêlai et à miert

FUSEE pour ENFANT
Paquet de 71 I

BLOCS "ABC"Amusent et musical
Fabrication solide, mecani*me 
ri» remontage indefectib'e I 
Ro..!e en d'nit* liane o 
cercle* I

En v.m. . KSC 
chacun»

P:o't en bms. educeM»
pr nu en dtv

ouleuf» . e» Rare aube ••*
pr .

En ...... . £/■>,.
le paquet vv

"Humpty Dumpty"
Célébré personnage dr's conte» 
n entant», chancelle tou' 
jovanf de la musique I
plastique rétiafant, c'eit l'art 
ci» .oeal pour les tout-pet.t» I

En vente J 
hacun

Poupe» ri» olest.que avec ta 
propre rh«i»« haute Au com
plet avec biberon et hochet I 
Du p’a sir pour les mères en 
herbe I

In vente k ggC

I
mmmkm

Amusant. 14 touches Jeu populaire I A sechag* rapide

Ensemble de 
peinture

XYLOPHONE
Pour le» | eu nos astronautes Avion à gâchette GARAGES De* heures rie plaisir pour 

tout enfant I Ease rie bon et 
notes oe métal. Marteau 
plastique et instructions com
plète» I

Version moderne pour les en 
tant», s'emploie a l'inférieur 
comme en plein a r ! En p'a» 
tique leger — sans danger ai 
hygiénique I

Pistolet à rayon jet l article appropria pour U» 
jeunes confectionneur* de me 
riele» ! te» 7 couleu'» le» plu» 
populaire», pour utilise' « ur 
mode e» en p!«s*:qv,e 

En vent» 
l'en»

mu per moteur à fdiction
Avion en solide métal, avec 

tournante et moteur 
projatant des étincelles. Se 
transforme rapidement en pis* 
tolel jouet I

En vente è 66*

entièrement montés
En acier de couleurs vives 
environ 1l24 x 6", eu complet 
avec port» automatique et eu 
to en plastique

Fahncatlon métal et plastique 
clair, muni d'un moteur 
friction qui lance rie* étincel 
le» quand on tire sur la gâ
chette I

in «n» è gCe

vent» i
chacun

En vente à ggC
chacunihacwn chacun

-rV’TtS.TTZ

itco £&****

P

II
Ne vous quitte (amais I

"ROLL-BACK
Solide construction rie plasti- 
que. Poussez-le eu loin et il 
reviendra ver* vous I De» heu
re» d'agrément pour les bam
bins I

En vente è £££ 
chacun VV

ANIMAUX
è remontage mécanique

Tigre, singe ou chat, chacun 
monté sur sa voiture I Remon- 
ter-!» et il pert l Beau plasti
qua et métal.

En vente i 
chacun 66*

"ROLY POLY"
musical

Poussin, chat ou cochon de 
plastique riant — se prome
nant tout en jouant de la 
musique I Acheter les trois 
pour plus de plaisir I 

in vente à
chacun DO

Achetez maintenant en prévision de Noël ! Faites votre choix 

parmi une très grande variété ! Nous avons le jouet qui plaira 

à tout garçon comme à toute fillette ... à un prix unique 

modique I Idéal pour mettre dans le bas de Noël ! Plus vous 

en achetez plus vous économisez ! Faites donc provision aujour

d'hui I

Service de cuisine 
9 articles

Pour le petit cordon-bleu 
En plastique res:stant et sans 
riauger. Tou» les ustensiles rie 
cuisme de "maman'' : bè’teur 
d'oeufs, *a»»e à mesurer, rou
leau a pâte, etc.

En vente è CCc 
lens DD

Jeux de 
constructions

D avions en plastique 
Cho « rte »epî mode, r» ri a- 
v.on» caièbre» « Tous f»C'!?s a 
assembler Plan» et detail» d» 
nvîntag» très précis 1

Env'nV 66e

TABLEAUX
PRATIQUES

74" x 16"
Tab *t ■ en mason t» joliment 
décoras S’obtient a . como »t 
e»ec » ça» an c:*»t Qvt. cra>a 
et brosse

E„ 6gc

l

<3b.. P

Du plaisir, d* l'action I

JEUX DE BOWLING
loi jeux "Utile leapue" «ont uni 
danger, même pour lei plus petits 
quilleuri. S* composent de 10 QUIL
LES et de 2 BOULES en plettique. Des 
Heures d'agrément I t1.OO I, itu

Imaginez, è si bas prix I 12 animaux

ZOO EN MINIATURE
Cet ensemble comprend 12 des enimeux les plus connus, lûus reproduits avec 

fidélité, en couleurs. Sens denger, en plestique. Excellents pour apprendre eux 

enfents è reconnaître les différentes sortes d'anlmeux. 12 p.„, 66e

JS" è coulisse

FUSILS à BOUCHON
Une aubaine formidable ! En métal 
et plattique résistant, avec corde 
de sécurité afin de tirer sans dan

ger de blesser. 66e „

lancent de vraies étincelles I

MITRAILLEUSES
Modèles de 19" de longueur en plas
tique rugueux avec puissant moteur 
à friction qui leur donne l’apparence 
et le son de vraies mi’reil- 66e
leutes. Chacune

Pour garçonnet» et Fillettes

MOSAÏQUES
Idéales pour enfants de 3 A TO in*. 
Us peuvent te«'e des centaines oe 

dessins différents av*c les cheville» et 

la planche . . .

L'ensemble

Avec numéros et lettres

TABLEAUX à CHEVILLES
A der votre enfant è apprendre 
l’épellation nu l'a*ithm«tique de 'a- 

çon comique, le t.sb ^su a chrv 1 *>s 

comprend un chol » rie numéro:. et 

et lettres.

l'ensemble, 66e

SI
t: r-wi

i'Jf
ç ïèfÆSMC" 1

AUTOS DE RALLYE
muet par friction

10Va pouce» de longueur. Cas autos en 
métal peinte» de couleur» vives conitl* 
tuent de beaux cadeaux. Achetez-en plu; 
sieur» maintenant et épargne* sur le 
baa prix de vente de jcueti.

ChacuA* VW

TIRELIRES
Orou. boll, poil.l. d* 9"

C'o»t «muunl d'économiur 
dant ctl banque da plasti
qua d. 9" do h.utour qui 
roiumblont i do vraloa boitai 
pottalii. Achotot malnianec 
ot command è économiitr.

chacun* 66*

TRAINS JOUETS
an plaatiqua, a. ramontant 

À piècaa da modèle comique 
on plaatiqua réaiitant. L'EN
GIN a una vrai, clocha at un 
motaur ta romontant, ot 3 
autoa-remorquai. loi «nfonta 
l’aimant. tiHC

Au complot «O

Joueta mécaniquat è romontogo è trè» b.n prix I

JOUETS MECANIQUES
•n plaatiqua aux couleur! giioi, amusent beaucoup las 
tout-petits. Aehetaz-«n plusieurs de notro grand assortiment 
da modèle» amusants. Vous y trouverai 'Ta tortue gui s* 
retourne", "I* chtval qui sauta" al nombr* 66e
d'autres. Chacun

Service è thé 20 articles

SERVICE POUR LA PETITE HOTESSE
Eli* s'amusera beaucoup avec co service pour trois, corn- 
prenant t napperons, cartes avec nom, theière, couvercle, 
tasses et coutellerie en plastique et soucoupes 
«n métal. le servie»

Eniamblas d'articles da

COTILLON
l'ensemble comprend 30 art* 
cle» : crécelles, masques «mu
sants, ballons, chapeaux et cri
quet». Ajouteront de le uaiete 
lor» de voe réception».

In semble 66e

PENDULE JOUET
en bois, non toxique

Jouet mitructif e» amusant. 
Pendule avec cadran rie plasti
que. comprenant boulier ava< 
bille» 5ux couleurs vive». Une 
autre aubaine de le Vente ae 
joue i s. CCc

Chacune «D

TOWERS VOUS OFFRE DES ACRES DE STATIONNEMENT GRATUIT 

TOWERS QREENFIEID PARK — Ouvert i 10 h. a.m. 

Economisai juaqu'è 10 h. p.m. du lundi au aatnadl Inclut

TOWEDS METROPOLITAIN — Ouvert è 10 h. a.m. — Economisas jusqu'è 1 h. p.m. lundi, mardi, mercredi a» samedi 

Economisai |utqu'è 10 h. p.m. |eudl ot vondrodl, Pio-IX, sorti* SE, bout. Métropolitain — Prendra lo chemin do sorvico vers la rua Viau 

la magasin Towers du boulevard Métropolitain ast maintenant desservi par l'autobus Viau 132 da Notro-Oamo è Jarry

TOWERS CHATEAUGUAY — Ouvert 10 h. a m. 

Economisai jusqu'è 10 h p.m. du lundi au 

vendredi — Fermé è é p.m. samedi

TOWERS GREENFIELD PARK BOUL. METROPOLITAIN CHATEAUGUAY
BOULEVARD TASCHEREAU (ROUTE 9B) ET RUE VIAU

CHATEAUGUAY ®
15, BOUL ST JEAN BAPTISTE

v
ACHETEZ SUR 
COMTE...

credico

13



Ce n'est pas 
l'amour 

...c'est un 
désir charnel

en COULEUR

Votl DEMAIN 
à 11 a.m.

La comédie continentale
la plus drôle de l'année! \

POUR TOUS

ANr I rNRICO MARIA 
D,vtRTl$. sANORAMILOJ’

I Iniir. Vnnion oriain
JOUR I•> iOUS-lintS AN

■ CINEMA 
GUY & MAISONEÛVE 
L TEL 931-2912

JAMES GARNER
DEBBIE REYNOLDS

t^^ruiMoou*. 
Herein t 10.30, 

12.43, 3.00, 5.10, 
S, 9.40. Dentier

tpaef. templet i 9.10

O 866 5851

Newsdoy

UtuBBMtuauum]

FONDA STAMP

S h. 30 IUN. eu SAM. — 7 h. 30 DIM. 

MATINEE i ] b. MER. — SAM. — DIM.

(Enfin U CINERAMA tant désiré : LE PETIT JOURNAL) (Un happening 
visual unique, fantastiqua : TIME MAGAZINE) (D'un grand réalitm* 
sur l'an 2000: LIFE MAGAZINE) (Fatcinanf al pour l'oail at l'a»prit t 
ACTUALITES MAGAZINE)

THE SECRET LIFE OF 
AN AMERICAN WIFE’

•t METROCOIOR
POUR TOUS

le film qui preu
ve qu'on peut 
l’elmer aprèa le 
mariage.
HORAIRE: 1.35,
3.25, 5.25, 7.23,
9.25. Dernier

ANNE JACKSON
MTRICK O'NEAL traie Miron• pritantilion MOM

• production Stanley Kubrick
• ion stéréophonique 5 7 tramee color by De Luxe epee. temp. 9.10

oo te théâtreFAUTEUILS RESERVES EN VENTE ... per poet*... oo to théâtre.., 
Julaa Jacob Musique. Morgen (magatint Boulevard et Dorval), Roi del 
Dei Prix Roland Faucher, C.T„ Pont-Vieu.

Air cfimotM
POUR TOUS

En matin»* comma 
an soiréa.

mperial

1430 Bleury, Mil, AV. 8-7102 ou 5603

'TRIOMPHANT1 18 AHS
ADULTES

SEMAINE
’Dentier pregremme templet. CHATEAU at
VERSAILLES,7.33 AMHERST, 8.00 p.nt.

NICOL
WILLIAMSON m 

“INADMISSIBLE EVIDENCE’
UN PUR BIJOU, FRAIS ET TROUBLANT 

D'UNE BEAUTE RARE" -n.y.
jiu iinnut pe ne lAun lautt at«ini 

HORAIRE: 1.20, 3.20, S.20, 7.20, 9.2S. 
Dentier tptt. temp. 9.03.

EXCEPTIONNEL, UN DES PLUS BEAUX FILMS 
QUE J'AIE JAMAIS VUS"-oo./, c0/umn

2 damier* |oon

MICHAEL SARRAZINj
h TONY FRANOOSA Ê 
P JACQUELINE BISSET'lJoanna Shimkus *n.

Mb» en jcène: Robert Inrtto TECHNICOLOR

CINEMA GOURBŸKUCE ■■HRH9KV**S
Strand, dernier apte. temp, è 8.00 p.m. Dental, gird* I 
7.4). Outremont, aelrf* è 4.23. Dentier ipet. temp. All, 
Créant!fed Perk, aelrdn AOS, dent. tpec. temp, t y.53.

TËL.-861.272!■PLACE BONAVENTURE
HORAIRE i I.OJ Samedi 11.15

JUNGLE

CAPITOL 890 ST CATHERINE O 866 6828

ifM'Wun^iïïi

* HISTOIRES 
EXTRAORDINAIRES

... (IX. AU Al IAN I* O I

5038 SHERBROOKE O 486 7395

PINÉMMfl

YORK 1487 STECATHERINE O 937 8978

2001
a space odyssey

flLTfll non fiACt
nrc AQT^

ttnwMiâ/

BONAVENTUR
TREMON

171.) FRANÇAIS GRANADA
GREENflCLD PARK.SCHERtAU «ml
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ARTLES
$876,685 pour le 
théâtre et la musique

AUJOURD'»

A COMPTER d'aujourd’hui, 
à la Galerie Libre, exposi

tion d'oeuvres de William Va- 
zan.

■ NTRB PARINTHKIM

E pianiste hongrois Peter 
J Frankl sera le soliste de

l'Orchestre Symphonique de 
Montréal aux prochains con
certs d’abonnement, mardi et 
mercredi. 8 et 9 octobre, à la 
salle Wilfrid-Pelletier de la Pla
ce des Arts. L’orchestre sera 
sous la direction de Franz-Paul 
Decker. Le programme com
prendra les oeuvres suivantes : 
ouverture "Ruy Bias” de Men
delssohn. Concerto en la mi
neur, op. 54. de Schuman, et 
Symphonie no 5, op. (U, de 
Tchaikovsky, Peter Franki, qui 
fut l'un des élèves de Zoltan 
Kodaly, reçut en 1957 le Grand 
Prix du Concours Marguerite 
Long-Jacques Thibaud à Paris, 
et en 1958 le Prix national 
Franz-Liszt, à Budapest. De
puis, il s’est fait entendre ré
gulièrement avec les meilleurs

orchestres européens et fut ac
clamé à plusieurs reprises aux 
Etats-Unis et en Amérique du 
Sud. A la suite d’un récita) 
qu’il donnait à Montréal en 
février 1967, Gilles Potvin, cri
tique à LA PRESSE, écrivait : 
“Parmi les pianistes d’aujour
d’hui, Peter Frankl est un nom 
à retenir".

Les Tudor Singers' de Mont
réal annoncent le programme 
de leur nouvelle saison : “Ves- 
perae solennes de Confessorc" 
'K. 339* (Mozart), avec solistes 
et orchestre <25 o c t o b r e ) ; 
“Psaume 117“ (Telemnn), Can
tate (Buxtehude), Motets et 
Noéls 121 décembre' ; “Dixit 
Dominus” (Handel), Madrigaux 
du 16c siècle, Chansons (Fran
cis Poulenc) (28 février) ; “Is
raël en gypte” (Handel) — 
(avril).

O ü H

L'EXPERIENCE THEATRALE LA PLUS EXOTIQUE 
ET LA PLUS FASCINANTE DE NOTRE EPOQUE

VEND. SAM. DIM, SOIRS, 4, 5, 6 OCT.
MATINEE: DIMANCHE
Prix : Soir» : $2.50. 33.50. $4. 30

U. $6 Mâtiné. Mi*, $3, $3 50. ARTISTES
Bilftft an v*nt# * I» Pl»c* des 
Art» et è CCA, 1822 ©uejt, ru»
Sh«rbrook» «t aux autre» ag«n- 
c»« d» billats d» CCA.

Réservations :
932-2171 -2234

Jëfyxnm

ABONNEZ-VOUS !
UN BILLET VOUS EST OFFERT

POUR 7 SPECTACLES 
$15.00 AU LIEU DE $17.50

du 38 août au 13 orfobr• 1969

"LES BELLES-SOEURS” cr<8tion C4nsdifnn, d, Mich(1
Tremblay, mise en scène per André Bressard, avec en vedette t Denise 
Filiatreult, Denite Proulx, Hélène Loiselle, Germaine Giroux, Marthe 
Choquette.

du 16 octobre au 34 novembre 1968

"CE SOIR ON IMPROVISE” * lu,3i Pifindell0. Pfé.
tenté pour la première foi* sur le icène montréalaise, ce chef-d'oeuvre 
sera mis en scene per Guy Hoffmann et interprété par une pléiade de 
comédiens dont Yvette Brind'Amour, Denise Pelletier, Hélène Loiselle, 
Guy Hoffmann, Gérard Poirier, André Cailloux.

du 37 novembre 1968 au 13 janvitr 1969

SPECTACLE DES FETES Dans le gaieté et le ioie des fêtes
ce fin d'année nous présenterons une joyeuse comédie musicale de 
Louis-Georges Carrier tî Claude léveillé, mise en scène par Richard 
MarTin.

du 13 janvitr au 33 février 1969

TA JALOUSIE de Sache Guitry. Une brillante comédie toute 
empreinte de l'esprit pétillant de ce célèbre auteur qui sera jouée par 
Yvette Brind'Amour et Gilles Pelletier.

du 26 février au 30 mars 1969

"LES INTERETS CREES" dt datiBt0 .......... Ce ,oder.
niste ironique est le plus fécord des auteurs contemporains en Espagne. 
Il obtint le Prix Nobel en 1922. Cette comédie d'une exquise beauté 
sera mise en scène per Yvette Brind'Amour.

du 3 avril au 4 mai 1969

"LONG VOYAGE DANS LA NUIT" du céI*br. eu-
teur américain Eugene O'Neill. Cette pièce sera mise en scène par 
Louis-Georges Carrier et le distribution comprendra Yvette Brind'Amour, 
Benoît Girard, Gilles Pelletier.

du 7 mal au 14 juin 1969

UN FIL A LA PATTE Vaudeville de Georges Feydeau. A 
chacune des représentations le rire sera ro! et présidera le soirée. La 
mise en scène sera assurée par Guy Hoffmenn et le distribution com
prendra Denise Filiatrault, Andrée Lachapelle, Guy Hoffman, Gérard 
Poirier, Benoit Marleeu, André Montmorency, André Cailloux.

FORMULE D'ABONNEMENT
Nouvel Abonné Q Renouvellement Q

NOM ET PRENOM ............................................................ .........................

ADRESSE

Choix de* place* rangé* A

Rangée ......................................

Rangée ..............................

DERNIERS JOURS

DANSEURS ET MUSICIENS HINDOUS
-fk PLACE DES ARTS
v W SALLE WILFRID-PELLETIER

(w) XXe
ANNIVERSAIRE

In leponaii avec version anglaise

EN
2e SEMAINE

18 an» 
pour adulte* 

»*ul«m»nt

HORAIRE s 1.15 — 3.15 
5.15 — 7.15 — 9.15 

Samedi dernière représentation 11.15

î]

OTTAWA — Deux grandes 
institutions de formation artis
tique sont parmi les bénéficiai
res d’une série de subventions 
annoncées aujourd’hui par le 
Conseil des Arts du Canada. 11 
s’agit de l’Ecole Nationale de 
Théâtre du Canada (Montréal) 
et de la Nationa’ Ballet School 
(Toronto), qui obtiennent res
pectivement $215.000 et $100,000 
pour leurs activités de l’année 
1968-1969.

Les subventions annoncées 
aujourd'hui s’élèvent au total à 
$876.385, sur une somme d’en
viron $6,500,000 affectée aux 
arts d'interpréiation pour le 
présent exercice.

Six compagnies de théâtre 
obtiennent des subventions 
pour l'année 1968-1969 : Thea
tre Toronto ($125,000); la Co
médie-Canadienne, de M o n- 
tréal ($70,00C), le Citadel 
Theatre, d’Edmonton ($45,000); 
Theatre Calgary ($30,000); In
stant Theatre, de Montréal 
($20,000*; le Théâtre Interna
tional de Montréal ($15,000*. 
Une somme de $15,000 accor
dée à la Toronto Arts Founda
tion permettra à cet organis
me de préparer de longue 
main les programmes du St. 
Lawrence Centre for the Arts, 
qui sera en pleine activité 
d'ici la fin de l’année 1969.

Dans le domaine de la musi
que, les groupes suivants se 
voient attribuer des subven
tions pour la saison 1968-1969 : 
le Théâtre Lyrique du Québec, 
de Québec ($60,000* ; les Festi
val Singers, de Toronto 
($37,000); la Calgary Philhar
monie Society <$20,000); et la 
Saskatoon Symphonie Society 
($10,000*.

Le Conseil canadien de la 
Musique obtient pour sa part 
une somme de $12,000 qui sera 
répartie entre ses frais d’ex
ploitation pour l’année 1968- 
1969, la publication d'un rap
port sur sa conférence de 1968 
et la tenue d'une conférence 
sur la musique contemporaine 
et le public, qui aura lieu à 
Montréal en mars prochain.

Une somme de $7,585 accor
dée au Toronto Repertory En
semble lui permettra d’organi
ser une série de quatre con
certs de musique contemporai
ne. L'Ottawa Choral Society 
obtient $2.500 pour la présenta
tion du “Psaume 112“ de Han
del et d’une oeuvre du compo
siteur Gerald Finzi, “Intima
tions of Immortality.” La Cho-

DU 4 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE

tnm réservations: 849-9371

BILAN
mite en seine d'Albert Miliaire 
evec J§cn Duceope

de Marcel Dubé

Jt détire.......................................abonnement(t) d* >ai*on i

* Prix spécial, dimanche et temain* i $13.00 chacun n
• Prix régulier, U lamedi, à $19.35 chacun □

(prix du billot t aemein* $2.50 — aamadi $2.75)
Datet d abonnement» s Nom réservom é no» abonné» lai «rois 
première» temalnea dt no» spectacles.

lira 2 «ma 3ème
ta m» in a aamaina temain*

□ n n
Mercredi □ □ □
Jeudi □ □ □
Vendredi □ □ □
Samedi □ □ □
Dimanche □ □ Q

à S (précitez 2 choix)

Fauteuil(t) ................................

Feuteuil(t) ................................
O fHnçIvs chèque ou mandat-poste Fait A l'ordre du

THEATRE DU RIDEAU VERT pour $......................
(S.V.P. (oindra une enveloppe affranchie pour l'envol 

de la carte d'abonnement)

Ut billets veut seront remit tu guichet sur présentation de votre 
carte d'abonnement.
Abonnement par correapondoixe

Thé être du Rldeev Vert — 355, ave Oilford 
Montréal 14, P.Q.

theatre du rideau vert

Prix d'entréa : $2.00 • SZ.uc • $4.00, mar. t vtx. 30 h 19, dimanche 
(19 h 15). $1.50 • $2.30 - $3.50, tam. mat. (16 H 43). $2.50 - $3.30 • 
$4.50, tara, soir 20 h 43.

cft) THÉÂTRE PORT-ROYAL
PLACE DES ARTS, Montréal 18 (Québec) Tél: 842-2112

-d?enseignements 844 1 / , 3

-V.éèltv i.»vft*e '.ortif ru»? Gilford

raie Bach de Vancouver reçoit 
$2,000 pour la présentation du 
“Messie” de Handel dans la 
version de Watkins-Shaw.

En outre, le Conseil des Arts 
a effecté $90,600 à son pro
gramme Je développement des 
arts de la scène pour l’année 
1968-1969. En vertu de ce pro
gramme, le Conseil met des 
fonds à la disposition de cer
taines entreprises artistiques 
professionnelles, dans les do
maines du théâtre, de l’opéra 
et du ballet, pour leur permet
tre de former des techniciens, 
des agents d’information et 
des metteurs en scène.

PRIX 
SPECIAL 

POUR
ETUDIANTS 

11 «.m. 3.30 p.m. 
lundi è vend.

FAMOUS PLAYERS
Achitti de» livret* dt billet* du clnémn 

"fimsut Pliytr»" maintenant «* vante... 
Un billet grelult dam chaqut livre»

LOEW'S «4 STE CATHERINE

HORAIRE t 1.10, 3.10, 3.10, 7.10, 9.10 
g. $EM. Demie» »P»t. comp. 9.00.

iTS/ÏU
PLACE VILLE-MARIE 846-3644 ......

SI VOUS AVEZ 30 A NS 
VOUS ETES VIEUX JEU I

Il ANS, ADULTES

Sheliey-Christopher-Diane 
WINTERS JONES .-VARSI
PV/ID&

COLOR 
Horaire i 10.33, 

12.43, 2J5, 3.10,
7.20, 9.33. Dernier 

iptcted* complet è 9 h.

PALACE FAIRVIEW
698 ST CATHERINE O 866 6991 PTE ClA,R* TRANSCANADIfNN£ 

________________, 697 0370 ‘ S.l 5

Gignint du prix de l’Aeidémle MIKE NICHOLS
“ But OirictK

ANNE BANCROFT 
DUSTIN HOFFMAN 
KATHARINE ROSS

THE'
RIRVIEW. CINEMA I i le »olr 

é 7.00 tt 9.00.

CJnemoL fa|*view
PTEClAIRf TRANS CANADA VPLACE V.llE MARIE 866-2644 ^7(J]/0 ^

STATIONNIMIldT INTfRilU* D($ « P M U II CMtSCH OIS 1U M S 1 OO 
$TATlONNiMINt 01 lâ PtACI Vlttl AAARil CATHCARI COIN AVI MiGIll COUIGI

A le etchtech» de diamante,
Ida la faemtet, dt l'gtt et l'ante* I POU* TOUS

JiMROUUUR 
GEORGEKENNEOY 

EVAREMZJ 2
DERNIERS 

JOURS

Sur t—rlna è 10.30, 12.40 
3.30, 5.00, 7.15, 9.30.
Demi*» eoiwrtl** A 9 h

High Green
TtoMOOMt

2e SEMAINE I

Un chef-d’oeuvre d’horreur et de suspense I ml!,™Zux
odultts

AUTANT EN 
«/EMPORTER 

LEVENT J
iiu CLARK GABLE À 

^ VMEHIHGH
l£SUE HOWARD • 0ÜY1A deHAYIHAND

Tout let taira è 1.00. Mafittéta tara., 
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ST DENIS A BELANGER 277 4129
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JofYlf
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Sidney Foîbcc
rit il aimt dam...
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éutQMeananjism 

mu rom
ALOUETTE e 12.30, 2.35, > PAPINEAU t 1.00, 3.05,
4.43, 7.00, 9.20 - Deeteiae < 5.05, 7.05, 9.13. - Demi» 
tsectacle comptât è 9.10. > apectacla complet è 9 05.

ALOUETTE PAPINEAU
318 ° PAPINEAU & MT-ROYAL. 531^.853

Fer , 
lave Of IV47

Horaire t 1.00, 3.05, 3.13, icpïbn 
7.25, 9.40. Démit» opecta- "—3
«la complet è 9.15

WALTER
MATTHAU

* ANS réeaeva.oux oduPae

LE CINEMA AVE GREENE FACE AU 
WESTMOUNT SQUARE cinema avenue <?3i 2477
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ESSY PERSSOM
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.D ÛAIIW D -RIO.! J51 I960 (rnfrr.laval coin bout. ST-MARTIN
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"Le Cid Maghané 
en tournéeCE SOIR A 7 H. 45

SOIRÉE DES DAMES Après avoir été présenté ré
cemment au Festival de Sain
te-Agathe, “Le Cid Maghané", 
de Réjean Ducharme, sera 
donné au cours des prochaines 
semaines en tournée à travers 
la province.

Cette tournée automnale, qui 
vient prolonger, en quelque 
sorte, la saison déjà bien rem
plie du Festival, s’effectuera 
sous les auspices de la Fédé
ration des Centres culturels du 
Québec.

“Le Cid Maghané” sera pré
senté successivement à Hull, 
Sherbrooke, Joliette, Shawini- 
gan, Drummondville, Beaupré, 
La Poeatière, Chicoutimi, Jon- 
quière et Ste-Thérèse. Il est 
possible que d'autres centres 
s’ajoutent à cette liste au 
cours des prochains jours.

“Le Cid Maghané” sera pré
senté à ces endroits dans la 
mise en scène originale d’Yvan 
C a n u e 1, directeur artistique 
du Festival, et dans les dé

cors de Jean-Claude Rinfret. 
L a distribution comprendra 
François Tassé (Le Cid), Ca
therine Bégin (Chimène), Loui
se Latraverse (L’Infante), Ro
ger Garand (Le Roi), Pierre 
Thériault (Don Gormas), 
Jean-Louis Paris, Louis de 
Santis, Patrick Peuvion, Roger 
Michael, Louise Rémy, Lucille 
Papineau, Claude Préfontaine, 
etc.

AGENCES DE BILLETS

le public es» prié de noter qu'il peut se procurer ses billets 
pour les spectacles et concerts présentés per Csnadian Concerts 
& Artists (CCA) aux agences suivantes :

Caisse Populaire Malsaenause, 4700 Adam ; 14. Archambault Inc., !00 
est, Stt-Cethirins : Agence Centaur, Place Vllle-Merie ; Impertalions 
CM Itie, 1775 St-laurent et 5475 Menk ; Galipeeu Musique. 1480 est, 
Fleury; Jim Charlebois, 7115 est, Jean-Talan ; Agence 4e Voyeges 
LaSalle ; Centre 4’achats Pent Mercier et Centre 4'achats Plata lachlne ; 
Unirent! Stationery, 4417 ck. des Sources, Dollerd^es-Ormeaue ; 
Atlantic-Pacific Travel. 4950 Queen Mary ; Store of Quality, 5158 euest, 
Sherbrooke ; Centennial Cigar, 3998 ouest, Ste-Catherine ; Bonder's 
took Store, 1188 ouest, Bernard; Librairie Cosmos, Centre d'achats 
Pont-Vleu ; Coirmbus Travel Agency, suite 47, ddlf. Sun Lite.

les billets sont également disponibles i CCA, 1822 ouest, 
Sherbrooke (sous-sol) ainsi qu’au théétre ou salle où l’attraction 
est présentée.

Bonnets

SUR SCENE du lundi 30 sept au dim. 6 oef
Nouvelles
danseusesLATULIPPE

PRESENTE

Avec la fin de l'été, les dan
seurs des Grands Ballets Ca
nadiens se regroupent afin de 
commencer 1 e s répétitions 
pour les spectacles que les au
ditoires montréalais verront 
pendant la saison 1968-1969.

Beaucoup de danseurs re
viennent après des vacances 
personnelles. Certains ont pro
fité du repos estival pour se 
perfectionner dans d'autres 
techniques. Six ont dansé aux 
Etats-Unis, à la demande du 
Baltimore City Ballet, Trois 
sont des nouveaux membres, 
trois jeunes filles: Louise 
Doré, Manon Larin et Nina 
Valéry.

Ces danseuses ont été for
mées à l'Académie des Grands 
Ballets et elles ont dansé une 
saison en qualité d’apprenties, 
dans la troupe des Grands 
Ballets, avant de signer le 
contrat qui les y admet offi
ciellement.

SAUE BtSNAlS emee
35 MILTON / 842-0053 

EISCNSTEfN

Peintre et voyageur
Claude Dauphin, artiste bien connu du cinéma, de la 
scène et de la télévision, a fait escale à Montréal, en 
route pour Paris, Interrogé à bord de l’avion, M. 
Dauphin, qui fait également de la peinture, a déclaré 
que les couleurs des forêts vues du haut des airs à ce 
temps-ci de l’année “valaient à elles seules le prix du 
billet”.

SEMAINE
STEPHANE P,ERRET If

BEAÜCHAMPtfe

LA PCUNE-JOHNNY STAR
GRANDE COMEDIE 

avec GILLES LATULIPPE it la troupe

EN Plus 2 FILMS flSH

DERNIER SOIR : CE SOIR
f« plut pur.,, /• plut terrifiant.., v

«5« Clittvt CHABROL ïli A £
«vacJea*louis T°!NTKÎNANT |||]|#|1||A 

Jac^eimp SASSARO W II Dflljl

CS5SS?) Dltlllü
LUNaVtN 7M, 9>0
sam. us, au. i.iùi 7.a, toc»; EASTMaNCOLOR
DIM. ISO. 3 00) i.îO; 740, f JO - 

U« 3 films t un muI billet 

UN SEUL PROGRAMME I

ELECTRE
de Cacoyinnit (v.o. i.>t. •) 

•v»< IRENE PAPAS (6.00-9.45)

PHEDRE
V.O. «nolaiM.U 8.00) 

damiw »i526-9311 • 526-4231
lundi «u samedi films à compter de 5 h. 
Spectacle 8 H. Dim. films 6 compter de midi.

iVh"**' 'ilm‘ * ‘#",p'*r d* 6 h 
BILLIT5 OISPONIBIIS A LA CAISSt

SAMEDI MATINEE SPECIALE 
S OCT. FILM A MIDI - SPECTACLE A 2

j£Ut*atU 4£
Itu.-van.-Mm. : T.rtnc» STAMP

“Billy Sudd" "Blut” GAGNANT DE 2 OSCARS 14 ANS

“«R SHAKO AMOUR ET UH 6RAK0 FILM’’

ANOUK AIMEE “L',)‘msï 
JEAN-LOUIS IMIGNANT

UN HOMME et une femme
IN COUUUK

Candide et Sensuelle..!
POUR TOUTE 

LA FAMILLE 18 ANS rétervé aux oduhet

7AP T Baronstt
1 • Jssn Rsfs

i4 oct. ;:î:nT
21 OCT, OEOROES OUETARY

28 OCT. Roméo PéfVK.

0ANY CARREL 
JACQUES PERRIN
ovK tu porllcipotion da
ROBERT H OSSEIN 
PIERRE BRASSEURDERNIERES un film d, 

CLAUDE LEIOIKH LA PETITE 
k, VERTURepr4ienf»fion corn* 

plate k 12.45, 2.50, 
5.00, 7.15 et 9.30 
p.m.l'affiche ! COULIU.

AUSSI --------------

Je Rnis une
Strip- teaseuôe”VERSAILLES , la lair t l 

6.10, 7.35, 9.35. Dirnltr spec, 
tacit complet à 9.05 p.m.

iPARISIEN : Sprc. complet i 10.00, 
1 17.10. 7 25, 4 35, 4.55, 9.15.

VIOLENT

CINÉ-ART FILMS

PRÉSENTE

SALOPARDS 1AB0NNEZ-V0US .AU théâtre du 
NOUVEAU MONDE POUR LA SAISON 1968-69 
7 SPECTACLES POUR LE PRIX DE 6"DIRTY DOZEN"

HORAIRE 12.05 • 3.05 • 6.00 • B.50 * UN TORRENT DE RIRE... 
avec le ROI de la Comédie.

du 4 octobre au 3 novembre 
BILAN de Marcel Dubé
du 8 novembre au 8 décembre 
LE TARTUFFE de Molière
du 13 décembre au 19 janvier 
LA NUIT DES ROIS de Shakespeare
du 24 janvier au 23 février
TÉMOIGNAGE IRRECEVABLE de John Osborne
du 28 février au 30 mars
LES TRAITANTS de Guy Dufresne
du 4 avril au 4 mai 
LA DERNIÈRE BANDE de Beckett 
et ZOO STORY d’Edward Albee
du 9 mai au 8 juin
SIX PERSONNAGES EN QUÊTE D’AUTEUR 
de Pirandello
FORMULE" de"cô mm an de

(écriture moulée s.v.p.)

M./Mme/Mlle_________________________

gg station papineauSt*-Cat1 Paplnaau

IfS BILLETS SONT AUSSI EN VEN1E CHEZ CORBEIl SUR LA PLAZA 
ED. ARCHAMBAULT ET AUX GALERIES D'ANJOU IPOUR TOUS]

LAISSEZ-PASSER NON VALABLE

MAINTINAHT EN FRANÇAIS

Tirana
Mx

558. E. STECATMUINE - 2863303
Tâl.. 861-2996 900 ou.it, STI-CATHERINE

JAMES

ORNER dès VENDREDI!YVES

MONTAND UN AMOUR PASSIONNANT I

MIREILLE DARC
HÇ T,A vedette de GAIIA

B BLONDE,
r IME PÉKIN cm
\ Aussi un drame déchirant I I

\ LA NUIT DES ADIEUX 1

CE SOIR: 8.00 

ST-DENIS *t 
CREMAZIE

388-4210 ^station crémazie

□ Renouvellement
□ Nouvel abonné

un film de
TOHf RiChAROSON

(’"MADEMOISELLE”
No et rue

Comté ou zone

Yv«i Monland * 
Annie Girardot a) Indiquez d’abord la semaine: □ 1ère n 2e □ 3e 

et précisez dans les cases appropriées la série et la 
section de votre choix.
N.B. Section II: Rangée S — Section III: côtés de B à H

LE DERNIER EPISODE
SUR SEMAINE 

7 30.9 30

ANQEL1QUE721-6060 b) □ MARDI (20 h 15) □ MERCREDI (20 h 15)
□ JEUDI (20 h 15) □ VENDREDI (20 h 15)
□ DIMANCHE (19 h 15)

c) Section □ I-124.00 n II —$18.00
□ 111-118.00 □ IV —112.00

BEAUBIEN PRÈS D IBERVILLE ET LE SULTAN

inmm
AUSSI

COMMISSAIRE SAN ANTONIO 
ft SALE TEMPS POUR LIS MOUCHESSteveMcQueen.

P FajDDimaway,
^ A Norman Jewison Film

b) □ SAMEDI EN SOIRÉE (20 h 45) - PRIX RÉGULIERS

c) Section □ 1-131.50 □ 11-124.50
□ 111-124.50 □ IV-117.50

6505. ST HUtflT - 274-6155
UOf g. Sn-CATXfKWf - 523-5160

J CÛ104 fry Muit1 
t CE FILM

R DOIT ETRE VU 
J DU COMMENCEMENT

b) □ SAMEDI EN MATINEE (16 h 45)
□ VENDREDI (avant-première) (20 h 15)

c) Section □ 1-121.00 □ 11-115.00 complet
□ 111-115.00 complet □ IV- 19.00 complet

UN FILM PROFONDEMENT HUMAIN

Michel SimonHoraire: 1.00 avec

0/L HOMME935-4246
A3LKXIS NIHON PLAZA

b) □ ÉTUDIANTS* - PRIX SPÉCIAUX POUR LES
MATINÉES SEULEMENT

c) Section □ 1-112.00 □II-110.50
□ 111-110.50 □ IV- 19.00

*Nom et adresse de l’institution fréquentée

STE-CATHERINE ET ATWATER

MERCIER •« VILLERAV: ouvert, lur stmalnt i partir dp 4 p.m.

ALAIN COHEN

un film de
CLAUDE BERRI

5550 ou«it Sherbrooke — 489-5559

Nombre d’abonnements: à 1.................. . =
Portez à mon compte n Credico..............................

□ Chargex............................

Signature..................................
Possibilité d’échange: 2 jours avant le spectacle.

dès VENDREDI!
BIBI ANDERSON b d.
\ rarmri bergman

■ok I dan, un r6le
I lit à 1 B FASCINANT 1 I

Il POUVAIT DOMPTIRi
SIS PASSIONS SAl AOISL

retourner è
LA FONDATION DU THÉÂTRE DU NOUVEAU MONDE 
Théâtre Port-Royal, Place des Arts, Montréal 18, Québec.
Veuillez faire votre chèque ou mandat-poste paya
ble à l’ordre du Théâtre du Nouveau Monde.

EASTMANCOLOR

14 au 20 octobre 5550 ou««t Shprbrook» — 489-5559

388-5577522-9I77255-6224 DERNIERS JOURS !

Pour tout renseignement:
Secrétariat du TNM, 135 ouest, rue Ste-Catherine, 
Téléphone: 849-9371 Night Gantes2* FILMI |*T«an»JUKI ANDREWS LES BILLETS SONT AUSSI EN VENTE CHEZ CORBEIl SUR IA PLAZA 

ID. ARCHAMBAULT ET AUX GALERIES D’ANJOU
coulturi"MILLIi

DU MEURTRI’
1 Z. ». MAI ZFTTERLING
SOUS-TITRES ANOUIS 
. 1306. L STt-CAlMtRWk - 52S4400

741-2042

ReJal

mm

RESERVEZ IMMEDIATEMENT

Theatre des 4530 PAPINEAU 
TEL. 526-9311VARIÉTÉS

VENDOME
PLACE VICTORIA IEL 878 1451

Crt&xœL ODEOt\I 7neœÛel

VERSAILLES LE PARISIEN
7J»S shiraroom , 352 O30Q 480 STE-CATHERINE O. 861-2697

LEE MARVIN

Gilles

17 sept, au 6 oct
Relâche les 23 et 30 sept. LOUIS DE FUNES

jjpll

COMEDIE-CANADIENNE
84ouest, Ste-Catherine • 861-3338

ram.

FLEUR DE LYS

CINÉMA DE PARIS

KIJOII
EN COULEURS

JEAN-TALON

MAISONNEUVEJEANNE MOREAU \

VIVRE—ViVRE
Du 7 au 13 oct.

En première partie THÉRÈSE LAPORTE EH COULEUR!

115 BIUH5 SONT AUSSI VrNTf CME Z CORBfIL SUR LA PIA2A 
lü ARCHAMBAULT 11 AUX GA1URIIS OANJOU

PLAZACOMEDIE-CANADIENNE
84ouest, Ste-Gatherine • 861-3338 CANADIENF ta Utrmai Cvqno

AHail

QODEON ATWATER

CINEMA

LA REINE 
DESVIKINGS

•v ■ miasme.

C « MÉDi E - C A NADI EN N E
84ouest. Me-t at he ru v» 861-3338

ODEON VERDUN-
FESTIVAL

i JoV’

EN
FRANÇAIS
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Une exposition sur la 
gravure en Tchécoslovaq

M. Ivan Rohal-Ilkiv, le nou
vel ambassade;» de Tchécoslo
vaquie au Canada, inaugurera 
ce soir I exposition "La gravu
re contemporaine en Tchéco
slovaquie'’ à la Galerie Natio
nale d ’O 11 a w a L'exposition 
groupe '05 ''ouvres de 20 artis
tes et se poursuivra jusqu'au 5 
novembre, pour ensuite être 
présentée en tournée.

M. Jean-Pau' Morisset, di
recteur des Services exté
rieurs Je 'a Gaicrie, de retour 
de la Tchécoslovaquie où il 
procéda a la sélection finale, 
annonce que l’exposition sera 
présentée a l'Edmonton Art 
Gallery ou 2? décembre au 12 
janvier; à la London Public 
Gallery and Art Museum du 26 
janvier au 1C février; au Mu
sée de la Confédération de 
Charlottetown, du 2 au 23 
mars; a la Benvcrbrook Art 
Gallery, do Fredericton, du fi 
au 27 avrii; à la Winnipeg Art 
Gallery, lu 1. mai au 11 juin; 
enfin, au Musée des Beaux- 
Arts de Montréal, du là juin au 
6 juillet.

Depuis la seconde Guerre 
mondiale, il s'agit de la pre
mière exposition de cette en
vergure consacrée a l'art tché
coslovaque que les Canadiens 
pourront voir mise a part la 
participation tchèque à l’Expo.

Bien que la couleur soit le 
souci principal de certains ar
tistes, notamment de Stanislav

Ftlko, "ils restent au fond fi
dèles a .a noblesse poétique 
découlant du contraste exis
tant entre le nuit et le blanc, 
élément de base de la ten
sion", pour employer les ter
mes d'Eva Sefcakova, com
missaire générai de l'exposi
tion, dans l’avant-propos du 
catalogue.

"Il y a longtemps poursuit 
Mlle Sefcakova, que l'art gra
phique fuit ,a discipline de l'a
telier et qu'il reflète toute une 
gamme -le conflits artistiques 
et philosopniques existant dans 
l'esprit national Ce n'est pas 
un fait ou hasard que l'art 
graphique, dans ses résultats 
les plus actuels touche large

ment aux tendances néo-sur
réalistes et au "pop-art", tout 
en reprenant les thèmes tradi
tionnels et en dépassant l'em
phase .lu baroque "

Eva Petrova, commissaire 
général adjoint souligne que 
bien que l'exposition réunisse 
plusieurs générations d’artis
tes, il n a pas été possible 
malhcureusenur.i de faire une 
place au passé. Les organisa
teurs n’ont pas été en mesure 
non plus ue présenter tous les 
artistes contemporains étant 
donné leur grand nombre. 
L'exposition es donc surtout 
consacrée- aux oeuvres de 20 
artistes appartenant aux plus 
de 30 ans et à la nouvelle va
gue qui Jonnen. actuellement 
le ton en Tchécoslovaquie.

M. Morisset déclare qu'il a 
été frappé par la qualité géné
rale de l'art graphique en 
Tchécoslovaquie. Il y a consta
té que tes artistes sont parfai
tement au courant de la situa
tion internationale et particu
lièrement sensibilisés aux évé
nements qui ou- des répercus
sions à I 'é e h e 11 e mondiale. 
"En Te h é c o s I o vaquie. au
jourd'hui, note-t-il, l'expression 
artistique ficurU surtnui dans 
1rs arts graphiques, le cinéma 
et la photographie.”

Mary Hopkin 
vient en tête

LONDRES (AED - Mary 
Hopkin la chanteuse galloise 
de 18 ans qui a quitté derniè
rement D'écurie” des Beatles, 
a marque hier un point contre 
le célèbre groupe.

Au nouveau cinéma Guy
Jean Sorel et Sandra Mile, vedettes du film “Weekend, Italian Style”, qui 
inaugurera demain le nouveau cinema Guy, de 200 places, situé à la station 
de métro du même nom.

T ex à la Comédie
Tex, “le Québécois pure laine", présentera son tour 
de chant à la Comédie-Canadienne du H au 20 
octobre. Gilles Vigneault termine son engagement 
à la Comédie dimanche soir et sera suivi, la semaine 
prochaine, par André Dassary.

PLEINS FEUX SUR NOS ARTISTES PREFERES
La saison d'opéra 
à Glyndeboume

Au seul cabaret-théâtre 
de ^

^ MONTREAL Jm

crllrs entre les serviteurs. Le 
Suisse llugm s Cuénod <main- 
tenant bien connu a Glynde* 
bourne) chantait le rôle comi
que de m vieille nourrice de 
Siele

"L'Enlèvenunt au s é r a i 1” 
fut présenté dan une nouvelle 
production de Franco Emi
ques cl tl'Einmamiclc Luzzati, 
qui prirent conjointement la 
responsabilité des dernières 
productions de “La Flûte en
chantée" et de "Don Giovan
ni".

L'oeuvre finale du répertoire 
de 1068, lut une reprise de la 
production de 1063 d'"Anna 
Boicna", de Donizitli

La politique de Glyndehotir- 
ne reste la même: introduire 
des oeuvres peu connues, ra
fraîchir de vieilles oeuvres, et 
essayer de révéler de jeunes 
talents. Pour le Festival de 
1060, Glyndeboume a comman
dé un nouvel opéra à Nicholas 
Maw, intitulé "Le Lever de la 
lune", qui dnit. se passer dans 
l'Irlande de i époque des Fe
nians.

Bien que 1er. chanteurs 
soient internationaux et. rhan- 
gent chaque année, les person- 
nages-clés de chef d'orehrstre 
et de meneur en scène restent 
constants.

C’est ainsi que Pritchard, 
Enriques et Luzzati revien
dront pour la saison de i960. 11 
rst probable que Gunther Rrn- 

vienne mettre en seène 
une n o a v e fl e produ-r ior à 
Glyndeboume en 1970,

GLYNDEBOURNE - "U se
rait difficile d'organiser un di
vertissement plus civilisé pour 
une soirée d'été", écrivait ie 
critique musical du "Guar
dian", Edward Greenfield.

I! parlait de l'exécution de 
“L'Ormindo" à Glyndeboume, 
mais cela pourrait sans exagé
ration se dire de presque 
n'importe quelle soirée de la 
saison du Festival d'opàra qui 
a, au cours de ces 30 derniè
res années, mis le nom de 
Glyndeboume sur les lèvres 
de tous tes amateurs de musi
que.

L'Opéra fut construit en 19,34 
par feu John Christie pour sa 
femme, la chanteuse Audrey 
Mildmay, dans son domaine, 
sur les coteaux du Sussex, a 
quelque 50 milles de Londres.

La mm.son, dont une partie 
date de I époque élisabéthainc, 
est entourée d'un très grand 
terrain d une beauté remar
quable. Pendant le long 
entracte du diner, le public 
peut se promener dans les jar
dins ou pique-niquer au bord 
du iae. Comme i! est de coutu
me de porter des habits de 
soirée, la scène par un beau 
soir d'éte est d'une élégance 
pittoresque rare de nos jours.

Superbe
acoustique

L'auditorium rsr«‘- >-u»plev 
presque austère, avec une su
perbe acoustique et une vue 
exceptionnellement dégage.

En principe, les opéras sont 
chantés dans leur langue d’ori
gine. La saison de 1968 (du 23 
mai au 4 août) comprenait 
"Eugène Oncguina", de Tchai- 
kovsky" "L’Enlèvement au 
sérail”, de Mozart. "L’Ormin- 
do”, de Francesco Cavalli, qui 
avait reçu une immense ova
tion pendant !e Festival de

l'année dernière, et "Anna Bo
icna" de Donizetti. C'était la 
première fois que i’nn enten
dait un opéra eu langue russe 
à Glyndeboume. L'Orchestre 
philharmonique de Londres y 
jouait pour la cinquième année 
consécutive.

"Eugène Onéguine", avec le
quel le Festival s'est ouvert, a 
été mis en scène par Michael 
Hadji mi schev. metteur en scè
ne principal de l'Opéra de l'E
tat bulgare à Sofia.

"L'Ormindo", datant du dix- 
septième siècle et mis en scè
ne l'année dernière pour la 
première fois a Glyndeboume 
>ct en fait, en Grande-Breta
gne', d'nprbc une édition pré
parée par Raymond Leppard, 
a été répits avec presque 1rs 
mêmes artistes et avec Lep
pard comme cher d'orchestre.

Gunther Rennert, conseiller 
artistique d e Glyndeboume, 
n'a pu, à cause de ses respon
sabilités tn tant quTntendant 
ries Théâtres municipaux Mu
nich, que surveiller les derniè
res répétitions.

C’est donc à Charles Hamil
ton, c o -m e 11 c u r en scène, 
qu'est revenue la responsabili
té rie la plupart des répéti
tions. Les décor, et 1rs costu
mes furent dessinés par Erich 
Kondrak.

Hanneke van Bork, soprano 
hollandaise, y a fait ses débuts 
en tfrande-BreUgne. Pour sui
vre la tradition du 17e siceîf, 
une grande partie des scenes 
les plus divertissantes furent

télFpholn ta

Mary Hopkin
Le "Top Ten’’ (les "Dix 

Premiers”), qui classe, dans 
l’ordre de préférence du pu
blic, les dix "tubes’ de la se
maine, la donne première pour 
sa chanson "Those Were The 
Days”, alors que ies Beatles 
sont seconds avec "Hey 
Jude".

Mary Hopkin. qui avait été 
"découverte” il a quelques 
mois par l’un des Beatles, 
Paul McCartney, avait quitté, 
la semaine dernière, la maison 
de production du groupe et dé
signé sa soeur ainéc Carol 
comme son imprésario.

VALADE
LOUVAIN
THEROUX

Shirley THEROUX 
Claude VALADE 
Michel LOUVAIN

DU 23 SEPT. AU 5 OCT.
(dim. U 29 sept, except é) 

l* tenietionnel vainqueur du 
Festival International de Jazz de Peris

ROLAND KIRK
■■ ■ 7 OCTOBRE ......... .......

LA JOURNEE DES ANTILLES
ARTISTE INVITE

Dr T. COLAIRE

4 »*4i.4*144A4 A 4*4 4 4** » TV » »

i MICHEL LOUVAIN j prix des BILLETS : 
| SHIRLEY -THEROUX h2 00 et *3 OC 

i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i CLAUDE VALADE I. ,,,

Jardin des Étoiles
RESERVATIONS : 878-9444 U RONDE 

TERRE DES HOMMES RESERVATIONS : 878-9445

U SOCIETEf SPECTACLES

présente son 
XlIIe concert

JOHN HAWKINS
Five Pieces for Piano

ANTON WEBERN
Klaviersturk” 

Variationen, Op. 27

HUGH HARTWELL
Piano Piece*

John Haukins, pianiste

21 au 27 oct.
’•*'« D«M.f U* CONTftf-TEMPS

Bf//ft* ous»i en vente chez CorbtH 
su* La Plata, id. Archambault 

ef aux Caleriez d'Anjou

PREMIERE CANADIENNE POUR TOUS J E A N -T A L O N: "L» *01*11 d*« 
voyou.": 5:53, 0:40 "Lta foinmfi 
«ont des ange*"; 7 50.

KENT : '"Don’t look bark” : 1:20.
3.20, 5:20, 7:20, 8:20.

LA SC AL A : 'Tn homme. 7 tom
me»" : 12.30. 5:10. 0:50. "L'no
Irmnic est un» femme” : 1:53. 5 «l. 
"Sept fois femme": 3:30, 515. 

LAVAL: "La srand» vadrouille":
1 40. 5:35. P.IIO "Le leu do la 
mort" : 12:00, 3:50. 7:45.

LAVAL (cinéma 1): "Tr. air wiih 
love": 6:10. 9 40. Sam. dim:
2 35, 6:10. 0:40 "A Dandy in
A.pic" : 7:50. Sam. dim.: 12 45. 
4:13, 7.30.

LAVAL Iclnéma 71: ".Moi une fem
me" : A compter de 100.

LIDO n.evnll : "Kr.ire l'alrOve et 
la potence", "Le* ly» dea 
champs".

LOEWS: ' * 11 o w sweet it Is” s 10:30, 
12-45, 3 00. 5:10. 7 23, 9 40. 

LUCERNE: "Tonv Home” : 6:00,
9.45. "Caprice" ; 7 55 

MAISONNEUVE: "le soleil «tes 
voyou*” : 5:55, 0:40. "Lea femme» 
août de* nn-es" : 7:30.
Sur «emame : 2:00, 5:05. R IO.
"Plavïlrls” : 12:30, 3:30, 6:40. 9 40. 

MERCIER : "l.a reine des Vlkinés" i
5.20. lAiinuij Al Ceponc" t 
6:30, 0:50.

MONKKLAND : "T» Sir with love" | 
6.10, 9:43. "A Dandy In Aspic" i 
R.05.

MONTCALM : 'TrankenMeln créa la 
femme”. "Dans les griffe* de U 
momie”. ' l.a chambre des tor- 
lures" ; 6:00.

OUTREMONT: "Sweet ride”: 6 23.
0.35. "Murder tame": 8:13. 

PALACE: "Wild in the si reel»" :
10:33. 12 45, 2:53. 5:10. 7:20, 9:33. 

PAPINEAU : "Histoire* extraordi
naires" : 1 00, 3:05, 5 05, 7:05,
9:13.

PARISIEN: "La petite vertu”:
10:00, 12:10, 2:23, 4:35. 6.55. 9:13. 

PLACE DU CANADA: "Yours, 
mine ami ours” : 5:15, 7 20, 9:30. 

PLACE Vil LE-MARIE: "Isabel":
1:10, 3:10, 3:10, 7:10, 9:10 

PLACE VILLE-MARIE (petit elnlmil: 
"The Graduate” : 12:43, 2:43, 4:45. 
6 43, 6:45.

PLAZA : "Anséliaue et le Sultan” : 
2.30, 6:05, 9:55. "San Antonio” : 
12:30, 4:15, 7:53.

RITZ : 'Ta grand» vadrouille”.
”1.» tou de la mort”.

RIVOLI : "Autant en emporte te
vent” ; 6:00.

SAINT-DENIS: "LYtrangèrc” i 12:33, 
3:47, 6:39, 0:51 "Que personne ne 
sorte" : 1:37, 5:09. 9:21.
Salle Hermes : “Uno affaira de 
coeur” I 8:00, 10:00.

SAVOY: "Mol une femme" : 5 comp
ter de 1:00.

SNOWDON i "Fountain of lova” i 
1:00. 3:05 . 5:15 7,25. 0 33. 

STRAND: "Murder rama" : 10:10, 
1 25, 4:45, 8:05. “Sweet ride” i 
11:25. 2:40, 6:00, 9:20 

VAN HORNS: "The producers"!
1:30, 3:30, 5:30, 7:30, 9:30 

VENDOME t "lin hotnm» *t un» 
femme" i 12:13. 2:50, 3:00, TUB, 
9:30.

V8RD.lt "Elcotra": 8:00, 0:43. 
"Phaedra” : 6.00.

VERDUN: "Dan* ta ehalcur d# 1a 
nuit' : 9:20. "Gufplcr pour trot» 
abeilles" : 7:05,

VERSAILLES: Sslla bleuet "La
petite vertu” : «00, 7:35 , 9:35. 
Salle Rouae i “L'homme de Ma- 
rakcah" : 6:23, 9:50. "Sexy Inter
dit : RM

VIAU : "l.a comtesse de Hong
kong". "Fille dans le vent". 
"Frankenstein conquiert la mon
de" : 6:00.

VILLSRAYi "La rglne des VI- 
kings” : 8:00. "L'affaire Al Ci- 
pone": 8:18, 0:38.

WESTMOUNT SQUARI t "The H- 
cret life of an American Wife”* 
1.25, 3:38, 8:29, .1:33, 8:38.

YORK t Ter Losa ni lnn)'14li 
8.03. 8:18, IJ». 8:40. •“

ALOUETTE : "lILstolres extraordi
naires” : 12:30, 2:35, 4 45, 7:00. 
9 20.

AMHERST: "L’hnmm* de Mara- 
kesh": 11:00. 1:35, 3:00, 8:30. “Sexy 
interdit" : 12:35. 3:30, 6:35. 10:05.

ART-CINEMA: "Blind devotion": 
1:15, 3:15. 3:13, 7:15. 9.15.

ATWATER : "The Thorn»» Crown 
Affair": 1:00. 3:00. 3:10. 7:20, 9:30.

AVALON : "Frankenstein orCa la 
femme". "Dan* les griffes de 
la momie". "La chambre des tor
tures" : 6 00.

AVENUE : "Work is a four letter 
word”: 1:30, 3:25, 5:20 , 7 25, 9-30.

BEAUMONT: "Bien Joué Malt
Helm" , 6:20. 9.30. "Le repos du 
guerrier" : 7:53.

BIJOU t "Cjue personne ne sorte" : 
12:30, 3:42, 6:34, 9:46. "L'étrang*. 
rc" : 2:00, 5:12. 8:24.

BONAVENTURE: "Zita": 1:05, S:03, 
3:00. 7:00. 9:00.

BROADWAY : "Jerry la grande 
gueule". "Trois sur un sofa", "l.e 
grand restaurant" : 6 .00

CANADIEN: "Angéliqua et le Sul
tan": 2:30, 6:03, 9:35. "San Anto. 
nlo": 12:30. 4:23 , 8:05.

CAPITOL : "Fink jungle : iu..io, 
12:40, 2:50, 3:00. 7:15 , 9:30.

CHAMPLAIN: "Le* 12 salopards": 
12:10, 3:03, 6:00, 8:30

CHATEAU : "Sexy Interdit" : 12.40, 
3:40, 8:35, 9:40. "L’homme de Ma- 
rakeah" : 2:00, 5:00, 8 00.

CINEMA DE LONGUEUIL : ‘ Hotel 
St. Gregory”. "Suralj pour une 
null”: 6:00. 8:00, 9:30.

CINEMA DE MONTREAL: "Une ra
vissante Idiote" : 1:47, 8:33. "En 
ras de malheur" : 3:36, 8:24.

CINEMA DE PARIS : "Les grande* 
vacances”: 1:30, 3:30, 5:30, 7:30, 
9:30

CINEMA LES OALERIES D'ANJOU:
"Histoires extraordinaires”: 6:45, 
9:00.

CINEMA CINQ: "Le vieil homme et 
l’enfant": 7:30, 9:30

CINERAMA — THEATRE IMPE
RIAL: "2001, A Space Odyssey”. 
Tou* le» aolrs: 8:30. Dimanche: 
2:00, 7:30. Mercredi, samedi, di
manche: 2:00.

CREMAZIE: "Grand Trlx” : 8:00.
DAUPHIN : Salle Renoir! "Mademoi

selle”: 7:30. 9:30.
Salle McLaren: "Vivre rnur vi
vre": 7:30. 9:30

DORVALt Selle Rouse : "A Dandy 
in Aspic": 7:30. Sain: 1:00, 7:30 
"Yo Sur with love”: 0:25. Sam,: 
2:53 , 9:25. Dimanche : 2:00.
Salle Oorée ! "Murder gatnr” .- 
7:45. Sam.: 1:00, 7:43. "Sweet 
ride": 9:05. Sam.: 2:20. 0:03. Di
manche: 1:19.

ELECTRAt "La reine des VI. 
kings": 12:00, 3:21. 6 36, 9-57. 
"L’affaire Al Capone" : 1:33,
4:31, 8:09.

ELYSEE: Salle Rainait: -U» bi
ches": Sur semaine: 7:30, 0:30 Sa
medi: 1:30. 3:30, 6:30 , 7:30. 10.00 
Dimanche: 1:30, 8:30, 8:30. 7:30 
Sslle Elsentteln : "Le 171ème pa
rallèle" : 7:30. 9:30.

FAIRVIEW: tclnéma Ht "Th* Gra
duate": 7:00, 9:00.

FAIRVIEW (cinéma 1): "Wild ln 
the streets” t 7:00. 9:00,

FESTIVAL! "Night game*": 7:30, 
0 30

FLEUR DE LYS: "I.C* grandes va 
ranees”: 1:30, 3:30. 5:30, 7:30, 
9:30

FRANÇAIS: "Guerre Mcrètl” : 
1:15, 8:05. 8:50 "Le lour de la 
vengeance" : 3:35 , 7:20.

GRANADA i "Le lour de la ven
geance" : 1:40, 8:43, 0:S3, "Guer
re secrète”! 3:03, 7:18,

ORIINFIILD PARK (cl.tlme 1)1 
"Guerre secrète” i "Le jour de 
U vengranc*”.

OREINFI6LO PARK (clnSme 2) ■
"Sweet ride” : 8 08, 9:20, "Mur
der same” i 8 oo.

DEMAIN A GUICHET FERME
Le Rembrandt 
était faux

SIEGES RESERVES AU GUICHET OU PAR LA POSTE ARNOLD SCHOENBERG
Pierrot Lunaire, Op. 21* 

Patricia Rideout 
mezzo-soprano 

Groupe Instrumental 
de Montréal 

sous la direction de 
Serge Garant

A L'AFFICHE
GUICHET OUVERT DE MIDI A 9 P M.

“Le jeu de Barbra dans “FUNNY GIRL'' 
est le plus agréable, le plus original ef 
le mieux rendu jamais filmé dans une 
comédie musicale ..

Joseph Morgonstern — Newsweek

1313 EST. 
BÉLANGER 
275KS29C LOS ANGELES (PA. UPD - 

A la suite de cinq mois d'ex- 
: pertiscs, on est arrivé à la 
j conclusion q u ’u n e toile de 

Rembrandt appartenant à un 
j réalisateur de télévision de Ca- 
I lifornie est un faux.

M. Ralph Andrews aurait 
payé $40.000 pour cette toile 
achetée le 1er décembre der
nier de M. Aldo Solito de Solis, 
de Studio City, en Californie. 
M. de Solis affirme qu'il dé
tient le titre rie comte dans la 

j noblesse italienne, La toile 
était décrite comme un por- 

! trait de l’artiste par lui-même.
! Rembrandt y est représenté 
1 coiffé d'un chapeau à plumes, 
j Les recherches ont permis 
i de découvrir qu’on avait utili- 
I sé, en quelques endroits, une 
ji sorte de peinture à l’huile in
i’ connue au 17e siècle, époque 
I; où vivait le peintre hollandais.

La toile, prêtée à un musée 
i de Santa Ana, en Californie, y 
| est assurée pour $350,000.
j Le procureur général adjoint 
i de la Californie, M. Charles 
j O’Brien, a noté que ses bu- 
l reaux surveillent depuis quel- 
j ques mois un commerce de co- 
! pies de maitres entre les USA, 
! le Canada, l’Allemagne occl- 
j! dentale, la France et la Gran- 
!l de-Bretagne.

U (UIIE

Vûest people in tht •Première audition à Montréal

JEUDI 3 OCTOBRE 1968 
« 20 h 30

Théâtre Maisonneuve, 
Place des Arts

Billets au guichet de 
la Place des Arts

$4.00, $3.00, $1.25 (étudiants)
'JEU DE U MORT'2e FILM

IE SOIR A 5 H. 55 ET 7 H. 45
SAM. «I DIM. d«» 12 h. 30
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VERSION 1968NOUVELLE4 V".'
TOUS

DEVRAIENT 
IE VOIRWILLIAM WYLERRAY STARK

Production

COLUMBIA PICT URES and RASTAR PRODUCTIONS present

L»'TVJ*N f.-/ C*
wneou«wf

KAY MEDFORD-ANNE FRANCIS-WALTER PIDGEON 1 ef^WttaSmMàH premiers 
i ■L.gjjjSpSSS JEUDI 10 OCT. I
i S JJilïfBl•! A PRIX REGULIERr'i >w4BMAiiUliiLflUUèduAM programme continu depuis 1 H. j|
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RAY STARK"“W!Ü1AM VVYLERKÛBEUEM» P.'cGxhJ

Ls premier 
ministre 
au TNM

BoOgto te** ty UH CJOMMI Ungd S*rnm WAIUR SOU» • IM: TrvaM i Cm-.m b» PM SRMlff
T f CHNCOLOfi* ■ PAKA VISION* [fc ♦ Eggjij£B»g«jj»ï*gjl g

DEUXIKME SEMAINEooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
lisle des représentations et des prix p1aœ*du^grnada

MATINEES è 2 h. SOIREES i 8.15 1010 tagduchatiir» eue», toit» 74. Montrai 3, OU.
n _ ri»,., eq nn Dimanche à jeudi V«i)>ii« m'«n»oytr . Ktten pour i» ....
Dim. e» Fêtes $J.UU $3 00 * $.......... chacun total s .....  M«nn4«osoir4»o

Samedi $2.50 Vend., Sam. e* Fêtes D*'“ ...................................................
Mercredi $2.00 $3.50 N0M ...................................................................

- MATINEES DE FETES SUPPLEMENTAIRES A 2 MRES - ADRESSE ......................................................................
Action de Or 4m, U oct.. No*l, 2S d te., lendenwin d* VILLE ..................................... Tfl. « ....................
Ndifl, 26 déc. Jour at l’An, 1 f r |4r>v„ Epiphanir, 6 i*n». Envoyé] un« tnv»lnppe affranchi* tt prè-4dr»ivfe iv«c

POUR RENSEIGNEMENTS POUR LIS GROUPES, voir* trèaue ou mandai posta peyablt 4 Cintm» 0d4en,
APPELEZ 861-7601 Plata du Canada.

La direction du Théâtre du 
Nouveau Monde annonce que 
le premier ministre du Cana
da, M. Pierre Elliott Trudeau, 
rehaussera de sa présence la 
soirée de gala marquant Ti- 
naugurôtion de la lfle saison 
du TNM et la création de la 
nouvelle pièco de Marcel 
xigté, “Bilan", samedi soir, au 
Port-Royal de la Place des 
Arts.

Une avant-première de la 
pièce aura lieu vendredi soir.

Wêoi h tdlibr* déhctlr» 
ponrlondro-MI è Himimr

Wj. QUI EST-ELLE?
^ Una victim,? Z/ Un. p.rv.n.7

f ,, ; . Un* m«nf«UI»?

psi NICAÜD

MAIUAN

CINEMA ODEON PLACE DU CANADA dan* un flint d*
m oio aoiii

« USTBMKMMtNTRfE VIA HOTEL IE CHÂTEAU CHAMPLAIN 141.43*J - 161-4300
Dernier jour : "YOURS, MINI AND OURS" HntlIVt AUX ADULTES

11 ANS

rrtm

LE BLACK BOTTOM JAZZ

IUM. A JIU
♦ pm è f im. 
VIN. IT 1AM r 
10 p m A S e jn 
DIMANCHI :
• p m 6 MINUIT

22 EST, ST-PAUl - 861-4780

HORAIRES

COMEDIE

CINEMA'
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H
PASCAL

• COTIOtS-NtlO»
CH. BEDFORD

• CENTRE D'ACHATS 
FAIRVIEW
Routt tranicanadianna 
POtNTE-CLAIRE

• GREENFIELD PARK 
«OUI. TASCHEREAU

• CENTRE D'ACHATS 
BOULEVARD, BOUl PIE •

• 2ÎL0UIST' *UE CRAIO
• î?.ï)Ii1*UÏ WELLINGTON,

• 3741-46, AV. DU PARC
• 1494 OUEST, RUE 

STE-CATHERINE
• 4*33 OUEST, RUE 

SHERBROOKE
• CENTRE D'ACHATS 

OORVAL
• CENTRE D'ACHATS 

NORMANDIE
BOUT, DE SALAIÉRRY

COMPTOIR DIS 
COMMANDES POSTALES

301 OUEST, 
RUE CRAIO

LIVRAISON POUR COMMANDES MINIMUM DE *5 
ACHETEZ VOTRE CALFEUTRAGE DEbÔnnuÎÈÎw

infUlsto
Veui n'evev qu'i prttter
U malléable Mortit# autour Ht» fenâ- 
trtt, plinth»*. etc.

BOITE BOITE 
30 PIEDS 80 PIEDS

$195

No 8 Bandes caoutchouc et aluminium pour portes
ENVIRON 1" OE LARGEUR — BANDES DE 7 OU 3 PIEDS

' I BANDE DE 3'

3 BANDES DE

$129

Na 113 BANDES BOiS ET CAOUTCHOUC 
SPONGIEUX POUR P0RTE5 

CAOUTCHOUC SPONGIEUX BLANC
1 BANDE DE 3* I 

? BANDES DE 7' «

$J29 IV

SEAL MASTER
Modèle 77

Ens. 3 articles en 
aluminium refoulé avec 
coupe-froid en vinyle.

Dans sac poly $049 
avec fixations mm ans.

SEUIL DE PORTE
en vinyle et aluminium 

MODELE 25
36" de longueur $1 95 
31 »" de largeur A

TA v

W-VVVŸSS
TVITTO

CALFEUTRAGE

"SEAL-TAPE"
RUBAN DI 

toil* adhésif 
permanent 

,, adhere au 
boi» ou métal 

l’enlève 
aisément.

ROULEAU d* 
y % 30 
VERGES

1" h 60 
VERGES

CAOUTCHOUC
"GOODYEAR"

POUR LE

BAS DE PORTE 
DE GARAGE

BANDES de 2Vi" 
longueur 9 pieds

$24?,
CALFEUTRAGE

frost-king
BLANC ou BRUN 

Couverture caoutchouté* 
av*c intérieur an coton

17 pieds 

d* long

FUSIL A CALFATER ET TUBES
CARTOUCHES N01»

RENOUVELABLES 30' DOUZ.

FUSILS

HUMIDIFICATEUR de fournaise 
Ajutl* l'humidili $095 

•utomatiquaman*

No 711

PLAQUES DE 

RECHANGE 

humiditicataur 

5 plaqua»

$^59

CAOUTCHOUC
MOUSSE

GRAND FORMAT 
Epaliteur 1 et 2 poucea

EnnaH".nr

!;■'.t ' '

:

97^
1" * 30" x 40" ** " «h

H 57
«t»

*2®7

llüw-ir!!
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i aces as an ai m ta sa m m m s a ce sa a sa m m sa m nn

FILTRES POUR 
FOURNAISES

CN FIBRE DE VERRE 
SIX FORMATS EN DEMANDE 

11" x 30" — 13" x 30" — 14" x 
30" — 30" x 70"— 16" x 35" — 
30" x 75" Tou* «•* Tiltro» ont 1 
peut» d'àpal**aur. Un laul bat prix 

pour loua format».
Valtur* jutqu’B 51.39 g %/

PRIX PASCAL, ch.

ISOLANT
TUYAUX

EN FIBRE DE VERRE 
Epargna I* combuttibl#

!e 77< 
rouleau Ë Ë

3" x 30" x *0"

,’.<.*2.25
‘72.95

«h- plada plada

SOLDE DE FIN DE SAISON
MAISONS PRATIQUES

I Çyq ! j * I

■

WÊÊÈÊÈÊÊÈÊÊÊiê&
- >* •...... .. < -

POUR REMISAGE 
A L'EXTERIEUR

AVEC LE FINI REVOLUTIONNAIRE PERMA-PLATE TOUTE TEMPERATURE
(DISPONIBLE SEULEMENT DANS LE MODELE "TOWNER" CEDRE ROUGE SUR METAL)

MODELE No 667 A DROITE

"THE TOWNER"

MAISON à REMISAGE
SPACIEUX DE LUXE

• Toiture ondulée pour une robustesse accrue
• Portes doublet coulissantes faciles à ouvrir 

fonctionnant sur billet de nylon
• Poutre de faîte, toit à pignon
• Solide plancher en contreplaqué dégagé du sol
• Seuil de porte gradué
• Dimensions intérieures : 72" x 79" x 74"
• Deux tons vert et blanc
• Et plusieurs autres

REG. $139.95

Z* $10099
PASCAL

i

mÊ

MODELES No 1687 (NON ILLUSTRE)

REMISE HORS SERIE
TYPE POUR RESIDENCES - REDWOOD SUR ACIER

• Panneaux de redwood *t merisier sur arier blanc, _ , ^ _ __ __
agrâmantét d, noir ^9- $199.95

• Fini perma-plafe BAS
• Porte» double» à bille» d« nylon
• Plancher de contreplaqué d'extérieur PRIX
• Mur» et toit à côte» double» pour plu» d* PASCAL

robustesse.

s 99

A PRIX 
D'EPARGNE

er**1

y*"*0**ça.vf.v-W'A-^*. 'i

vr* „ ,<* ,

MODELE No 565 - "THE STANDARD" A GAUCHE

MAISON DE REMISAGE DE QUALITE
• Deux portes glissant sur billes de nylon $89.95
• Murs double épaisseur en panneaux ondulés _ , ,
• Toit à pignon extra résistant BAS PRIX PASCAL
• Plancher Homasote Q^PP^BVQQ
• Dimensions intérieures : 72" x 57" x 70" » t Ê «5
• Gris pastel deux tons
l'illustrée a gauche)

QUANTITE RESTREINTE DISPONIBLE 
PAS DE COMMANDES TELEPHONIQUES S.V.P.

MARCHANDISE NON DISPONIBLE A
301, RUE CRAIG 1 5742-46 1494 OUEST,

OUEST 1 AVE DU PARC STE-CATHERINE

I//PRESSOIRS ET BROYEURS DE FRUITS "BERARDUCCI'
EQUIPEMENT IMPORTE DE IA MEILLEURE QUALITE, POUR USAOE A DOMICILE. POUR POMMES, RAISINS ET 
TOUS FRUITS ET LEGUMES.

BROYEUR de FRUITS ERIE
FABRICATION 
TOUT BOIS ET 
ALUMINIUM.

Hiut
da tràmia 

maturant

IB" x 18"

PRIX PASCAL
$e£45

PRESSOIR
MODELE 

DE TAPIE 
No 0

DIAMETRE 11" 
HAUTEUR 31"

PRIX
PASCAL

$< k95

PRESSOIR
MODELE DE PLANCHER

C-3 — Diamètre 16" - 
Hauteur 38"

C*1 •— Diamètre 18" — 
Hauteur 43" $QT95

Modèle G1 Diamètre 77"

Hauteur *1549S

No 1936
GARDE-ROBES

Dim. 36" x 19" x 63" 
Etagère è chapeaux 
pleine largeur. Lo
quets de porte sur 
ressort. Fini noyer 
Sahara.

Na 371 
SPECIAL

GARDE-ROBES
Dim.: 31" x 19" x 60". 
Modèle double-porte» éco
nomique. Barr* pour cin- 
frti. loquet» d* porte tur 
ressort». Fini noyer Sahara.

EPARGNEZ DES DOUARS SUR DES 
ARMOIRES DE LA MEILLEURE QUALITE

VENTE
GARDE-ROBES

TOUT ACIER
PARFAIT POUR ENTREPOSER VETEMENTS OU 
POUR USAGE QUOTIDIEN - DONNE ESPACE 
ADDITIONNEL A LA MAISON OU AU BUREAU.

No 963

GARDE-ROBES 
à portes coulissantes
Dim. : 36" x 22’j" x 
63". Elagère à cha
peaux pleine largeur. 
Barre pour cintres à 
la longueur. Vaste et 
profond espace pour 
souliers et boîtes. 
Portes coulissant sur 
glissières de nylon. 
Fini noyer Sahara.

$3995 $2495

jg

DRAMEX FINI D'INTERIEUR
RESOUT LE PROBLEME DES MURS LEZARDES. 

REPLATRE TOUT EN PEINTURANT.

V
*ttt—-î'.'i:

DRAMEX ELIMINE LES FENTES ET LES TA- 
CHES TOUT EN DECORANT — APPLI- 
OUEZLE SIMPLEMENT AVEC UN PIN
CEAU ! DRAMEX EST FACILE A EMPLOYER 
— NE LAISSE AUCUNE ODEUR — SECHE 
EN 4 HEURES.

Boîte 4 Ib

25

«

OUTIL pour APPLIQUER 
le PLASTIQUE

VALANT 95c: nFC 
Pour seulement mrn^L chacun

PEINTURES B.H. DE QUALITE

t

$4995

PETITS ANIMAUX
POUR AUTO

MONTIS SUR RESSORT, RECOUVERTS DE PELUCHE 
la tlt* dodalina à la moindre vibration d* la voiture. 
Bat* aimanté». Il r*it* fixé au tablaau da bord.

BARRIERES DE SECURITE
POUR PASSAGES

,1*3.95

BAS PRIX 
PASCAL

’.,.*4.95

t

chacun

PANIERS A PROVISIONS
TOUT EN OSIER

BONNE FABRICATION, POUR DURER 

DES ANNEES

BAS PRIX PASCAL

77

EXTINCTEUR CHIMIQUE
GRAND FORMAT de 31 oi.

A PRESSION
Pour le maison. Ie bureau, le camp, 
le bateau, l’auto, la ferme, »tc.

y'

CHACUN
BAS
PRIX

PASCAL

$■

CHACUN

mïjî

EMAiL
SUPER BLANC

R«g $1 ^00
$16.25 LO

PEINTURE
LATEX

Rég- $095 
$11.20 O

PEINTURE
D’EXTERIEUR

Rég. $Q30 
$11.60 O

EMAIL
SEMI-LUSTRE

Rég. $Q25 

$11.60

PINCEAUX
D'EXCELLENTE

QUALITE

$197
ch.

ROULEAU à PEINTURER 
et CABARET

VALEUR SPECIALE

H

l'an*.

NCAILLERIE... CAL
i
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Nos deux magasins sont ouverts jusqu’à 9h 30 les jeudis et vendredis
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PORTE-DOCUMENTS- ■ STYLE ‘‘ATTACHE”. Très belle finition noire. En ma
tière moulée très résistante et très légère. Garnitures er 
aluminium naturel. Deux serrures, trois charnières 
Intérieur spacieux muni d'un divi- 
seur-classeur. Dimensions 3',i ■„ i
x 1 134 x 16'/;. ^’

m.«c f< Prix courant C.M. $7.95 m V
Spécial no 700/128 disponible au 1er étage. Cette offre e« Valable 
jusqu'au 5 octobre. Pai de commandes téléphoniques ni de livraisons.

WHI TIUURIH

COUTEAU 
A DEPECER 
G.E. EK22

LAMPE “LUMILON II
Un nouveau principe d’éclairage anti-reflet. Tamisage de 
la lumière par un jeu de deux abat-jour. Fourni une zone 
d eclairage très large sans projeter d'ombre. Très reposante 
pour les yeux. Indispensable pour la lecture ou pour 
l’étudiant. Prix courant C.M. S 17.95.

TROUSSE DE COUTUREFini les problèmes du découpage de 'v-"S' 
la volaille ou des grosses pièces de viande. Le couteau 
EK 22 est muni d'un moteur puissant et de lames 
évidees en acier inoxidable. Manche pratique que 
vous tenez bien en main. Très peu encombrant et se 
nettoyant facilement.
Garanti par le fabri- I
cant. Une belle H

A ■
300/205 prix C.M. 9 ■ 311

Idéal pour le collège, le bureau et les voyages. Bel étui 
de cuir rouge véritable. Fini intérieur satin. Robuste 
fermeture-éclair. Complète 
avec ciseau, aiguilles, fils etc...
(40/3) C^JOC

prix C.M. 3 M 3
Spécial no 300/206 disponible au 1er étage. ™

Cette offre est valable jusqu'au 5 octobre. Pas de commandes téléphoniques ni de livraisons,

; ijjtj-s fâiïaÊffî&fy ’W"' ’ * 'Mïëïatmm

BEURRIER EN CRISTAL
L’idéal pour commencer ou compléter un service. 
Deux pièces; un plateau et son couvercle. Véritable 
cristal de Bohème. Taillé avec soin. Un bel achat 
à ce prix (70/147).

prix C.M,

NOUVEAU ! 
PEIGNE 
ELECTRIQUE 
“COMB’NGO’

mmm
I*/ Séchez, crêpez ou placez vos cheveux 
V avec ce peigne pratique. Absolument 

sûr pour les cheveux blancs, teints ou 
X décolorés. Mises en plis parfaites et 
y# retouches de dernière minute sont à votre 
W portée chez vous. Conçu pour ne pas 
I brûler ni endommager les cheveux. Idéal 

pourde age. Garanti un an. Livré avec 
fil ded?*picds. Fonctionne sur 110*120 volts. 

Prix cdbtant C.M. $4.95

CAFETIERE AUTOMATIQUE “WEST BENDENSEMBLE EN CRISTAL
La saison froide approche. La cafetière “Party Perk" d« West Bend sera
la pour servir un délicieux café toujours chaud, toujours percolé à votre JÊk JM
goût. Prépare de 12 à 36 tasses (idéal pour réception). Contrôle lumi- gH M
neux “prêt à servir”. Robinet versant une tasse ou flot continu. Jauge /gjP|ji| ^^B #1
de quantité à l'extérieur. Fonctionne sur 110-120 volts A.C. Fini alumi- H Æ I
nîtini poli. Garnitures noires. Hauteur 17", diamètre 7W". Livrée avec H
fil de 6 pieds. Prix courant C.M. S 17*95 HJjB

Spécial no 300/97 disponible au 1er étage

Cette offre est valable jusqu'au 5 octobre. Pas de commandes téléphoniques ni de livraisons,

Pour toute hôtesse qui aime servir le café avec 
élégance. Trois pièces en cristal de Bohème. Un 
plateau, le sucrier et le crémier. Modèle chic taillé 
délicatement. Une aubaine à 
ne pas manquer. (70/141 ) jMmB

Spécial no DO/2 disponible au 1er étage. Cette offre 
est valable jusqu'au S octobre. Pas de commandes 
téléphoniques ni de livraisons. prix C.M,
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un stadium de 20 pieds plus profond

ST-LOUIS t 
faits saillants 
diale, edition 1

. . /• ' J téiéphotd TA

L'important, c'est la main.,.
...celle qui lance. C’est ce que le photographe a voulu rendre par sa photo 
des mains de Bob Gibson, à gauche, et de Denny McLain, à droite.
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duel entre Denny McLain et
\

n donnera le ton à la série

Les rivaux au monticule
Le gérant Mayo Smith, des Tigers de Détroit, (haut, à droite), mise beaucoup 
sur les talents d’artilleur de Denny McLain (haut, à gauche) pour conduire son 
équipe à la victoire, aujourd’hui. Sur la photo du bas. le gerant Red Schocn- 
dienst. à gauche, a confiance de voir son as-lanceur Bob Gibson, à droite,
contrer les tentatives des Tigers.

Impressions des 2 rivaux
Bob Gibson

S'il faut en croire ses déclarations de l'a
près-midi, Boh Gibson a dormi sur ses deux 
oreilles hier soir. "Toute cette mise en scène 
autour de mon duel avec un gagnant de 31 
matches ne m'affecte pas du tout”, avait-il 
déclaré. "Pourquoi s'en faire avec la fiche 
d'un adversaire ? J'ai déjà été battu par des 
lanceurs que je ne connaissais même pas.

"Us ont. fait la même chose l'an dernier 
avec Lonborg et moi lors du 7e match. 
Quand le match commence, vous ne pensez 
qu'à faire rie votre mieux et à gagner. Il im
porte peu que vous lanciez contre X ou V. 
1,'extraordinaire c’est de lancer au cours 
d'une série mondiale. Si McLain avait gagné 
2a matches, je voudrais l'emporter tout au
tant. Et ce serait, de même s'il n'en avait 
gagné que dix."

"Mais, par-dessus tout, je ne puis accep
ter cette idée d’un duel parce qu’il s'agit 
d'une rencontre entre deux grandes équipes 
dt baseball. On devrait insister d’avantage 
sur le fait, que les Tigers s'en prennent aux 
Cardinaux."

Et Gibson ne s'en fait pas non plus au su
jet de la réputation des Tigers au bâton. "Le 
Detroit a peut-être cogné plus de circuits cet
te année que les Red Sox de Boston en 
avaient frappé l’an dernier, mais les Red Sox 
possédaient une meilleure fiche au hàton 
dans l'ensemble. J'aime mieux lancer contre 
des spécialistes du circuit que contre une 
équipe qui affiche une forte moyenne.

Si je suis en forme, ils ne réussiront pas 
beaucoup de circuits de toute façon."

ST-LOUIS (UPU — Le très calme Boh Gibson, la moitié 
du dilemme de ce match d'ouverture d'aujourd'hui et, proba
blement, de toute la série mondiale, a pointé le monticule du 
doigt, et a déclaré : "C’est la seule place où je me permets 
de iouer de l’orgue".

La bataille McLain-Gibson débute cet après-midi, au stade 
Busch, alors que les Tigers de. Détroit en viennent aux prises 
avec les Cardinaux de St-l^ouis devant une foule maximale 
de 54,075 amateurs.

Gibson et les Cardinaux, les champions du monde, sont 
favoris à 3 contre 5 pour l’emporter. Plusieurs experts prévoient 
que le gagnant enlèvera aussi la série et les Cardinaux ont 
été favoris pour réaliser l'exploit une deuxième année d'affi
lée et répéter la double victoire des Yankees de New York 
en 1961 et 1962.

On aura compris que "l'orgue” auquel référait Gibson 
était celui de .McLain, un artilleur aussi célèbre pour ses 
activités en dehors du baseball que pour scs exploits au 
monticule.

Gibson laissait peut-être entendre aussi que lui ne s'occupe 
que de baseball par les temps qui courent et qu’il se trouve 
tout à fait prêt pour ce match d'aujourd'hui.

Et Gibson insiste sur le fait qu'il est peut-être mieux 
préparé mentalement que i’an dernier alors qu'il avait fait 
face à un inconnu, ou presque, José Santiago, des Red Sox 
de Boston.

“Je ne suis guère impressionné par le fait qu’il ait gagné 
31 matches. Un bon lanceur avec une bonne équipe peut 
gagner 30 matches si quelques autres facteurs concourent 
aussi. Je suis un type qui m'en fait très peu et il n'y a 
aucune raison pour que je m'énerve avant d'arriver au monti
cule. C'est à ce moment que l'adrénaline brise les barrages.”

McLain a compilé une fiche de 31-6 cette année tandis 
que Gibson possède un record de 22-9. La moyenne de points 
mérités de 1.12 de Gibson est toutefois la meilleure des deux... 
et de toute l'histoire de la ligue Nationale.

McLain continue aussi de se plaindre d'un muscle déchiré 
à l'épaule... même si la direction des Tigers a nié la chose à 
plusieurs reprises.

“Je serai prêt, a-t-il déclaré, hier. Le gérant et l'entrai- 
neur ne sont pas médecins. Mon médecin m'a dit que le muscle 
était déchiré et ça me suffit.”

La météo prévoit une température idéale, autour de f.0 
degrés pour les deux premiers matches à St-Louis, aujourd'hui 
et demain. La série se transporte ensuite à Détroit et, si 
nécessaire, la 5e rencontre y sera aussi disputée. Puis on 
sera de retour au stadium Busch pour le 6e et 7e match, 
toujours si nécessaire.

Red Schoendienst utilisera le même alignement que celui 
de l'an dernier. Les Cardinaux sont en quête de leur troisième 
championnat du monde en cinq ans.

Quant à Mayo Smith, il joue gros. On sait qu'il utilisera 
Mickey Stanley, un voltigeur de droite, à l’arrét-court, que 

*Jim Northrup jouera au centre de façon à faire évoluer Al 
Kaline à droite. Ce sera la première apparition en série 
mondiale depuis le début de sa carrière, soit depuis 16 ans.

DETROIT
McAuliffe (.249) 2e but 
Stanley (.259) arrêt-court 
Kaline (.287) champ droit 
Cash (.243) 1er but 
Horton (.285) champ gauche 
Northrup (.263) champ centre 
Freehand (.263) receveur 
Wert (.200) 3* but 
McLain (31-6) lanceur

ST-LOUIS
Brock (.279) champ gaucho 
Flood (.301) champ centre 
Maris (.255) champ droit 
Cepeda (.248) 1er but 
McCarver (.253) receveur 
Shannon (.266) 3e but 
Javier (.260) 2e but 
Maxvill (.253) arrêt-court 
Gibson (22-9) lanceur

Arbitre : Gorman (liguo Nationale) au marbre; Honochick 
(ligue Américaine) au 1er but; Landes (Nationale) au 2e but; 
Kinnamon (Américaine) au 3e but; Harvey (Nationale) champ 
gauche; Haller (Américaine) champ droit.

Denny McLain
Denny McLain reçoit $35,000 des Tigers et 

$100,000 pour toucher l'orgue. 11 a laissé en
tendre, hier, qu'il serait peut-être plus ner
veux lors de son premier spectacle a Las Ve
gas qu’aujourd'hui contre les Cardinaux et 
Gibson.

"Les gens ont donné beaucoup trop d'im
portance à cette bataille que Gibson et moi 
nous livrerons aujourd'hui”, a-t-il déclaré. 
C'est entre les deux équipes cette série, pas 
entre les deux lanceurs. Nous aurions l'air 
intelligents seuls dans ce stadium ! De toute 
façon, ça ne m'affecte pas du tout. Je serai 
peut-être plus nerveux lors de la soirée d'ou
verture à Las Vegas.

"Comprenez-ntoi bien. Je n'ai pas dit que 
le baseball, la série mondiale, n'étaient pas 
importants. Lancer le premier match d'une 
série mondiale, est ce qui m'est arrivé de 
mieux jusqu’à maintenant. Il n’y a qu'une 
façon de décrire mon attitude et c'est F-I-E- 
R-T-E."

Et, en réponse à une question. "Non, l'ar
gent n'y est pour rien. là? chèque qu'on ma 
donnera à Tissue de la série s'en va tout 
droit à l'impôt.

Ce que .ie veux, c'est une bague, de celles 
qu’on donne à ceux qui participent à une sé
rie mondiale. Mais je veux quelque chose de 
plus. Je veux qu'on y ait gravé le mot cham
pion."

Et McLain d'ajouter qu'il ne lui déplaisait 
pas de lancer au stadium Busch. “J'ai accor
dé 3t circuits cette saison, dont 22 à Détroit. 
Croyez-moi, j'apprécie à sa juste valeur la 
chance de jouer demain (aujourd'hui) dans

LA PRESSE à la série
Comme par les années 

passées, LA PRESSE a 
délégué le directeur de 
ses pages sportives, Gérard 
Champagne, afin de suivre 
les péripéties de la Série 
Mondiale.

Gérard Champagne, qui 
était le chroniqueur de base
ball de LA PRESSE au 
temps où les Royaux évo
luaient dans la ligue Inter, 
nationale, fera rapport quo
tidiennement des faits et 
gestes des joueurs des deux 
équipes en présence.

Toujours à l'affût de la 
nouvelle, Gérard Champagne 
transmettra aussi ses im
pressions de chacun des 
matches, tant à St-Louis 
qu'à Détroit. Gérard CHAMPAGNE

La dernière série selon 
la présente formule

ST-LOUIS (PA) — L'édition 1968 de la série mondiale 
du baseball majeur est la dernière à être présentée selon 
la présente formule. A la suite de l'expansion ries deux 
circuits en 1969, une série éliminatoire entre les champions 
de chacune des deux sections de six équipes de chaque ligue 
précédera la classique annuelle du baseball majeur.

Même s'il a été annoncé que les séries éliminatoires entre 
les champions des deux sections d'une même ligue seront 
des séries de trois de cinq, on semble favoriser, depuis quelque 
temps, des séries deux de trois. Les deux ligues doivent avoir 
des réunions individuelles à ce sujet, à la suite de la série 
mondiale.

Dans la ligue Nationale, la section-est comprendra les 
équipes de St-Louis. Chicago, New York, Philadelphie, 
Pittsburgh et Montréal tandis que la section-ouest sera 
formée des équipes de Los Angeles, San Francisco. Houston, 
Cincinnati, Atlanta et San Diego.

Dans la ligue Américaine, la section-est réunira les clubs 
de New York, Boston, Baltimore, Washington, Détroit et Cle
veland tandis que la section-ouest comprendra les deux 
équipes de l'expansion, soit Kansas City et Seattle, de même 
que Oakland, Minnesota, Chicago et la Californie.

Les faits saillants
IS tf’A) — Voici les 

de la série mon- 
1968:

Equipes: Tigers de Détroit 
(champions de la ligue Améri
caine» vs Cardinaux de St- 
Louis (champions de la ligue 
Nationale).

Durée de la série: quatre de 
sept.

Club favori: St-Louis, par 8 
contre 5.

Début du match: 1 h. p,m. 
'heure centrale) 2 h. p.m. 
(heure avancée de l'Est).

-. Endroit des a premiers mat
ches: Stade Busch, à St-Louis.

Assistance prévue : 54,575.
Radio et télévision: Réseau 

NBC aux Etats-Unis; Reseau

Le spécialiste d u vol... des buts
UIPphotn CTI

Les Cardinaux de St-Louis misent beaucoup sur les talents de voleur de buts 
rie Lou Brock pour ennuyer Denny McLain et les autres artilleurs des Tigers 
de Détroit, durant la série. Brock a réussi 62 larcins en 1968.

Même alignement que l'an 
dernier chez le St-Louis

ST -LOUIS (UPI) - Red 
Schoendienst a un brin d'infor
mation à l'intention des Tigers 
de Détroit. Tout spécialement 
à l’intention de Bill Freehan, 
le receveur des Tigers.
“Nous allons laisser Lou 

Brock libre de courir à sa gui
se, comme ce fut le cas Tau 
demie r”, déclare .Schoen
dienst, le pilote des Cardinaux 
de St-Louis. "Nous ne chan
geons rien au scenario. Pour
quoi limiter son agressivité ? 
Normalement, il sera libre de 
décider s'il doit courir ou non. 
Ses jambes sont en excellente 
forme. Il n'a qu'à réussir à se 
rendre au premier coussin”, 
a-t-il. ajouté.

Et Brock se tire pas mal 
d'affaires, lorsqu'il s'agit de se 
rendre au premier bu:. Si les 
Tigers veulent en obtenir la 
preuve, ils n'ont qu’a commu
niquer avec les Red Sox (b’ 
Boston. Et ces derniers auront 
amplement de détails a leur 
offrir.
Brock : Moyenne de .414

Ils pourront leur dire dans 
quelle mesure les Bob Gibson, 
Julian Javier, Roger Maris r' 
Nellie Briles leur ont fait mal 
durant, l’édition 1967 de la sé
rié mondiale et de quelle fa
çon Lou Brock les a réduits à 
l'impuissance, volant sept buts 
et conservant une moyenne au 
bâton de .414.

Schoendienst ne modifie en 
rien son alignement. Rrook 
était le premier frappeur des 
Cardinaux contre les Red Sn\, 
lors du match inaugural à Bos
ton l'an dernier, et il sera a

nouveau à ce poste contre les 
Tigers, à St-Louis, cette an
née. Schoendienst ne veut ab
solument pas modifier le début 
de son alignement. Le prenez- 
vous pour un fou

Son vis-à-vis de Détroit, 
Mayo Smith, ne dispose de 
personne qui puisse être com
paré a Brock, mais par contre, 
Schoendienst ne dispose pas 
de réserves égales à celle de 
Smith. Certains sont d'avis 
que le stade où sera présenté 
les matches aura une influen
ce sur Tissue des rencontres.

Schoendienst ne partage pas 
cet avis.

"A mon avis, la différence 
se situe au niveau des lan
ceurs. Je crois qu'ils représen
tent 80 p. 100 d'un match. Si 
nos lanceurs sont en bonne 
forme et qu'ils possèdent leur 
contrôle habituel, peu m'im
porte l'endroit où les matches 
auront lieu. Cep e n d a n t, si 
leurs lanceurs sont efficaces, 
nous pourrions connaître cer
taines difficulté s", a dit 
Schoendienst.

Schoendienst a eu vent de 
certains commentaires qui 
veulent que Tissue de la série 
dépende du résultat de la con
frontation de Denny McLain 
■ie meilleur lanceur des Ti
gers) et Bob Gibson rie meil
leur lanceur des Cardinaux! 
selon celui qui pourra conduire 
son équipe à la victoire. Le 
gérant des Cardinaux est con
scient de ce fait et il opine 
que le duel au monticule sera 
très enlevant.

Le seul véritable souci de

Schoendienst. t! semble, c'est 
la performance de son équipe 
au bâton au cours du mois de 
septembre. Son équipe n’a pas 
affiché une performance qui 
pourrait s'approcher de celle 
qu'il affichait à l'approche de 
la Série contre les Red Sox.

"Au cours des quatre derniè
res semaines, nous n'avnnç pa.s 
joué du tellement bon base- 
hall. Si nous ne faisons pas 
mieux contre les Tigers, nous 
ne pourrons les battre. Nous 
savons que Détroit possède 
des réserves supérieures à cel
les des Red Sox t)967i. Mais, 
de notre côte, nous possédons 
un atout de plus que Tan der
nier. 11 s'agit de (John) Ed
wards. John a abattu de Tev- 
cc!len:e besogne pour nous 
cetie année et nous nous 
comptons chanceux de l’avoir 
parmi nous. Il en est H® 
même pour iDick) Schofield. 
En mainics occasions il a été 
appelé a remplacer (Dali Max
vill et (Julian) Javier. 1) s'est 
très bien tiré d'affaires. R y a 
aussi (Ron) Davis, le voltigeur 
que nous avons obtenu d® 
Houston. Il a réussi des coups 
sûrs très opportuns, cette sai
son", a commenté Schoen
dienst.

Tar contre, s'il est un mem
bre dps Cardinaux qui semble 
voué à l'inaction durant, la sé
rié, c'est le lanceur Dick Hu
ghes. Hughes, qui avait rem
porté Ifi victoires à sa premie
re saison dans les majeures 
Tan dernier, n'a mérité que

Voir ALIGNEMENT, page 7*

Radio-Canada tlh45) au Cana
da.

Gérants: Mayo Smith, des 
Tigers de Detroit; Red Schoen
dienst, des Cardinaux de St- 
Louis.

Lanceurs débutants du 1er 
match: Denny McLain '31-6' 
Détroit vs Bob Gibson 122-9 ' 
St-Louis.

Classement des séries: Li
gue Américaine t38'; Ligue 
Nationale (26).

Prévisions atmosphériques: 
ciel partiellement nuageux. 
80-85 degrés.

Calendrier des matches: 
Premier, mercredi 2 octobre, à 
St-Louis; Deuxième, jeudi 3 
octobre, à St-Louis; Troisième, 
samedi 5 octobre, à Detroit,

ACTUALITÉ -EXPRESS
quosi-unonimitê autour 
St-Louis dans la série

Pourquoi cette 
des Cardinaux de 
mondiale ?

Mon ami Gérard Champagne l a expli
qué ici hier dans cette rubrique, bien sûr. 
Mais, même s'il faut concéder aux Cardinaux 
plusieurs avantages, les Tigers de Détroit 
n'en présentent pas moins quelques-uns qu’il 
ne faudrait pas oublier.

Offensivement, 5 des réguliers du Defroif 
frappent mieux que leurs rivaux du St-Louis. 
Du côté des coups de circuit, I avantage du 
Détroif est effarant, 185 à 73.

Défensivement, il faut accorder la supé
riorité aux Cardinaux. Mais non pas à toutes 
les positions. Bill Freehan est considéré par 
plusieurs comme le meilleur receveur du 
baseball majeur. Norm Cosh est aussi bon 
que Cepeda. Au champ extérieur, Northrup 
et Kaline ne sont pas à dédaigner. Chez les 
lanceurs, à mon avis, du moins chez les 
lanceurs qui seront appelés à commencer 
des matches, c’est quif quif. Les réservistes ? 
Je donne ma préférence aux Tigers avec 
McMahon, Hiller et Patterson en particulier. 
Chez les lanceurs.

Chez les autres réservistes, ce que fappel-

lerai joueurs d utilité, Sl-Louis semble avoir 
l'avantage.

Si on ajoute que les Tigers ont gagné 42 
matches (sur 103) de la septième manche à 
la fin on peut conclure que la présente sen* 
mondiale oppose des équipes assez bien 
balancées.

Ce sera la vitesse des Cardinaux contre 
la puissance des Tigers. On peut mettre en 
doute la décision du gérant Maya Smith 
d’utiliser Mickey Stanley à l'arrèl-court, 
Smith a bien précisé que cette mesure pour
rait bien se limiter au match initial. On peut 
croire que Gibson, le roi des blanchissages, 
est supérieur à Denny McLain.

Ce qu’il faut surtout convenir c est que ni 
vous, ni moi, ne pouvons influencer l’issue 
de la série. Deux clubs eharrlpions se ren
contrent, deux clubs bien équilibres, où les 
hasards, les erreurs peuvent /auer contre ou 
en faveur de vos favoris.

Les miens demeurent les Tigers de Detroit.
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Le jeu de Billy Casper 
s'adapte bien au vent

îllfh /T\ iffh flTHi Ifîîi '•N.r^

par Jacques BARRETTE
dt l'envoyé spécial dt LA PRESSE

SOUTHPORT, Angleterre - 
Le tournni de soif Alcan "Gol
feur de l'année" débute aujour
d'hui sur les links du club de 
golf Royal Birkdale, l'un des 
plus difficiles de l’univers. Ce 
tournoi se terminera samedi 
prochain si une ronde élimina
toire ne devient pas une néces
sité à la suite d'une égalité au 
sommet à l'issue des 72 trous 
réglementaires de cette compé
tition.

Prennent part à ce tournoi 
24 des meilleurs golfeurs de 
l’univers. Parmi eux. Ton trou
ve Gay Brewer, le tenant du 
titre. En 1%7. au tournoi inau
gural de l'Alcan, Brewer, le 
champion du tournoi des Maî
tres de cette année-là, a vain
cu Billy Ca<per par quatre 
coups lors d'une ronde élimi
natoire de 18 trous, disputée 
au club St. Andrews, en Ecos
se.

Parmi les 24 participants, il 
y a un Canadien, le Torontois 
Alvie Thompson. Il s'est quali
fié pour cette compétition en

Billy Casper

se classant premier au circuit 
canadien.

Le circuit américain, le plus 
important de l'univers, sera 
représenté par 12 golfeurs, les 
plus méritoires des quatre 
tournois de qualification qui sc

entre deux verts
lllllll

PAR JACQUES BARRETTE

Le mauvais temps accueille 
les golfeurs en Angleterre

SOUTHPORT, Angl. — Les participants au tournoi Alcan 
"golfeur de l'année" n'auront pas la vie facile ici au cours de 
la semaine. En effet un temps typiquement britannique fait rage 
présentement et éprouve grandement les golfeurs. Le parcours 
Royal Birkdale est subitement devenu “monstre” par suite des 
violents vents qui balayent les links et des pluies froides qui 
transpercent les golfeurs jusqu'au plus profond de leurs en
trailles.

Hier, au Royal Birkdale, les golfeurs devaient être très 
courageux pour s'aventurer sur les links détrempés de ce 
difficile parcours. Seulement quelques-uns ont joué deux ou trois 
trous "Quand vous jouez la normale 74, ici. vous êtes heureux. 
Une ronde sensationnelle, c'est 89 ou 70. Il n'y en aura pas tel
lement au cours de la semaine si le mauvais temps persiste", 
a prédit Alvie Thompson, le seul représentant canadien au 
tournoi d'une bourse totale de $139.000. Le gagnant de cette 
competition de 72 trous, disputée sur l’un des plus difficiles 
parcours au monde iquand il fait mauvais), recevra la jolie 
somme de $55,000.

Les gens de Southport, une coquette petite ville qui ac
cueille annuellement des milliers (le villégiateurs britanniques, 
sont déçus à cause du mauvais temps. "Il fait beau depuis un 
mois, ce qui est exceptionnel dans notre pays. Maintenant que 
vous êtes arrivés, il fait mauvais, nous sommes navrés pour 
vous tous , de dire un résident de cette ville sise environ 20 
milles au nord de Liverpool, en plein coeur du Lancashire. A 
propos, Southoort est située sur le bord de la mer d'Irlande.

Il y a quelques jours, les links du Royal Birkdale étaient 
jaunes tellement ils étaient brûlés par le soleil. La balle roulait 
considérablement et le parcours, relativement facile. Mais 
aujourd hui, les allées de parcours de plus 7.000 verges sont 
redevenues vertes. Il faut frapper la balle à tour de bras 
lorsque î on fait face au vent. "J'ai réussi 75, lundi, et 
j étais fier de moi, car j'avais joué du très bon golf. A vrai 
dire, il faut être excellent golfeur pour briser :t00 sur ce monstre 
de terrain de golf quant il vente et il pleut", souligne Thompson.

Le consencus des journalistes, qui "couvrent" ce grand 
tournoi international organisé par les Canadiens Hilles Pickens 
et Doug Smith, pour le compte de la compagnie canadienne, 
l'Alcan, est de prévoir une victoire de l'Américain Billy Casper, 
figure très populaire en Grande-Gretagne .. . En '67 il avait été 
battu par Gay Brewer en ronde éliminatoire, au club St. 
Andrews, ou fut disputé le tournoi inaugural de l'Alcan.

George Archer, Brian Barnes, Peter Thompson et Tom 
Weiskoff sont également mentionnés parmi les favoris de cette 
compétition. Aucun des 19 autres concurrents sont serieusement 
considérés. Dont quelques-uns à cause de leur inexpérience en 
sol britannique. Par example : I-ee Trevino et Frank Beard 
pourraient l'être s'ils avaient déjà joué ici.

Quant a Brewer, le tenant du titre, son jeu est inefficace 
depuis le début de l'année, et l’on doute fort qu'il se retrouve 
sur un parcours aussi difficile que celui du Royal Birkdale.

Quant au total du gagnant éventuel, personne n'ose se 
prononcer, car les conditions de jeu varient trop dans ce pays 
où il n'y a que température de changeant. Si le beau temps 
revient, il sera certes sous la normale de 292. Sinon, il sera près 
du dernier chiffre. Peut-être un peu plus.

photo LA PRESSE

Efficace à l'entraînement
Une fois de plus, Rogatien Vachon est prêt à assurer 
la relève devant le filet du Canadien. En l’absence 
de Lome Worsley, blessé à une jambe, Vachon et le 
jeune Philippe Myre se tirent bien d’affaires dans les 
matches hors-concours. Hier, Vachon a blanchi les 
North Stars du Minnesota pendant 30 minutes et le 
Canadien l’a emporté, 2-1.

sont déroulés à travers les 
Etats-Unis, Ces golfeurs sont : 
les Américains Gay Brewer, 
George Archer, Billy Casper, 
Miller Barber, Frank Beard, 
Bert Yancey Lee T r e v i n o, 
Tom Weiskopf, Gardner Dic
kinson et Bob Murphy ; le 
Sud-Africain Bobby Cole et le 
Néo-Zélandais Bob Charles. A 
propos, ce dernier, considéré 
comme le meilleur golfeur 
gaucher de l’univers, est le 
champion actuel du Canada.

Quatorze golfeurs du circuit 
américain sc sont qualifiés 
pour l'Alcan "Golfeur de l'an
née", mais douze seulement 
ont accepté l’invitation. Char
les Coody a eu la permission 
de se retirer pour aller pren
dre part à la CBS Golf Classic 
de 1968 tandis que Dave Stock- 
ton s'est déclaré malade. Il 
prendra probablement part à 
cette classique de golf pour le 
réseau de télévision CBS. 
Stockton avait partagé la vic
toire de ce tournoi avec A! 
Gcibergcr. dans la CBS Golf 
Classic de 1967. Ce duo avait 
en raison de celui de Coody et 
Art Wall.

En p a s s a n t, mentionnons 
que les matches de cette série 
télévisée, qui passeront sur 1rs 
ondes de Radio-Canada l'hiver 
prochain, seront enregistrés au 
club Firestone, à Akron, Ohio, 
en même temps que le tournoi 
Alcan.

En passant, mentionnons que 
les matches de cette série télé
visée, qui passeront sur les on
des de Radio-Canada l’hiver 
prochain, seront enregistrés au 
club Firestone, à Akron. Ohio, 
en même temps que le tournoi 
Alcan.

En plus de ces as améri
cains, une douzaine de gol
feurs d'autres pays se mesure
ront à leurs confrères des 
USA. Les Britanniques sont 
évidemment bien représentés 
par leurs "gros canon s" : 
Brian H u g g e 11, Neil Coles, 
Brian Barnes, Dave Thomas, 
Peter Butler, Tommy Horton 
et Peter Townsend.
Le Japon 
représenté

Outre le Canadien Thomp
son. il y a en lice deux Aus
traliens, P eter Thomson et 
Ted Bal! ; un Japonais, Kenji 
Hosoishi : et un Sud-Africain, 
Cobie Legrange.

Quant au parcours du Royal 
Birkdale, il est l'un des plus 
difficiles de l’univers. Plu
sieurs très grandes compéti
tions y ont été disputées, mais 
personne ne s'est moqué de ia 
normale de ce parcours.

La dernière grande compéti
tion à être présentée au Royal 
Birkdale fut l’Omnium Mondial 
Carling, en 1966. A cette occa
sion, Bruce Devlin, d'Austra
lie. l’avait emporté en devan
çant Billy Casper par un seul 
coup. Cette victoire avait rap 
porté $35,(KX) à Devlin.

Si nous avions à choisir tu 
favori à ce tournoi, nous arrè 
terions notre choix sur Casper, 
un homme qui lait très bien 
en Grande-Bretagne depuis 
quelques années, mais qui n'a 
pas encore réussi à l'empor
ter,

l-e parcours du Royal Birk
dale est fait sur mesures pour 
l’Américain. La précision est 
le principal atout sur ce ter
rain aux links balayés presque 
continuellement par un violent 
vent venant de la mer d'Irlan
de. Casper a appris à bien se 
comporter dans le vent depuis 
une couple d’années. Il est 
maintenant aussi précis là-bas 
qu’aux Etats-Unis, ce qui l'a
vantagera considérablement a 
Southport. Le golfeur imprécis 
est voué a l'échec au Royal 
Birkdale à cause des obstacles 
naturels, tels dunes et ban
quettes de sable, plantes aux 
feuillages résistants et herba
ges touffus, qui attendent ies 
balles frappées hors des allées 
étroites de ce parcours.

Evidemment, la puissance 
n'est pas à dédaigner sur 
n'importe quel parcours, mais 
la précision est plus importan
te que la puissance au club 
Royal Birkdale. Bien entendu, 
nous parlons ici rie golfeurs 
qui ont un minimum de puis
sance, comme tous ces partici
pants aux grandes compéti
tions pour professionnels.

Les chances du Canadien Al
vie Thompson au Royal 
Birkdale ? Elles sont à peu 
près nulles car il n'est pas du 
calibre des Casper. Brewer, 
Trevino, Weiskopf. Butler, Co
les, Barnes, Thompson 'Pe
ter1. Archer, Beard. Charles et 
Yancey. Toutefois, il pourra y 
acquérir une très grande expé
rience.

Moments de détente en famille
uiftphotw upi

Les athlètes professionnels déplorent le fait qu’ils 
passent peu de temps auprès des membres de leur 
famille. Pour l'arrèt-court Bud Harrelson, des Mets 
de New York, c'est le repos complet à la suite d’une 
intervention chirurgicale à un genou. Pendant qu'il

s’amuse avec Kim, âgée de 20 mois, son épouse, 
Yvonne, entretient la pelouse. A droite, le quart Don 
Meredith, des Cowboys de Dallas tente de jouer au 
billard en dépit de l’intervention de son fils Michael.

4* TRE NOUS
PAR MARCEL DESJARDINS

Bouchard réclame justice pour les jeunes du Québec
Cinq ans. Le laps de temps que l'ancien joueur Emile 

Bouchard, du Canadien, considérait nécessaire d’accorder aux 
six nouveaux clubs de la Ligue Nationale pour atteindre le 
même degré de valeur que les six anciennes équipes.

C'était l'opinion qu'il avait formulée l'an dernier. Elle n'a 
pas différé depuis, même si ces nouveaux venus ont fait beau
coup mieux que prévu l'hiver dernier mais pas aussi bien 
qu'on voudrait le faire croire en certains milieux. Les clubs 
de la division "Ouest" ont été bien inspirés à leur première 
saison rie recourir au jeu défensif dans leurs matches contre 
leurs adversaires rie la section "Est” et, s'ils sont sages, ils 
adopteront la même politique cet hiver. Si certain s'aventu
rent à vouloir combattre les anciens clubs en utilisant les mê-

Myre et Vachon aident le 
Canadien à remporter 2-1

Les jeunes gardiens de but 
Philippe Myre et Rogatien Va 
chon on! uni leurs efforts et 
ont conduit le Canadien à une 
victoire de 2-1 aux dépens 
de" North Stars du Minnesota.

Un but de Dick Duff a 
scellé l'issue du match a la 
troisième période. Duff a dé
joué Gary Bauman, le troisiè
me gardien de but utilisé par 
les North Stars.

Jean Paul Parise avait donné 
l'avance au Minnesota en 
trompant la surveillance de 
Myre a 5:53 minutes de la deu
xième période. Moins d'une mi
nute plus tard. Jean-Claude 
Tremblay nivelait les chances 
en logeant le disque derrière 
Cari Wetzel.

Vachon a blanchi les North 
Stars au cours des 30 derniè
res minutes de jeu. Le Cana
dien a eu l'avance dans les 
lancers 34 à 24.

Le Tricolore disputera son 
prochain match hors-concours 
à Cleveland vendredi soir.

Un but de Claude Laforge à 
2:10 minutes de la troisième 
période a permis aux Flyers 
de Philadelphie de vaincre les 
As de Québec, 4 à 3, à Monc
ton.

Pat Hannigan, Garry Peters 
et Don Blackburn ont marqué 
les autres buts des Flyers. 
Les compteurs des As ont été 
Jim Johnson, Reg Meserve et 
Dick Sarrazin.

La ronde des mises sous con
trat s'est continuée, hier.

A Moncton, Nouveau Bruns
wick, le gérant-général Bud 
Poile en est venu a une enten
te avec plusieurs joueurs.

Quatre vétérans ont signé 
leur contrat. Les défenseurs 
Ed Van Impe et John Miszuk 
ont accepté»des contrats de 
deux ans.

Allan Stanley, obtenu du To
ronto lors du repêchage ; l'ai
lier gauche Claude Laforge et 
la recrue Earl Seiskala ont si
gné des contrat d'un an.

L'ailier droit Lew Morrison a 
signé son premier contrat pro
fessionnel et s’alignera avec 
les As de Québec.

A Détroit, six autres joueurs 
ont accepté l’offre des Red 
Wings. 11 s'agit du vétéran 
Bruce MacGregor ; Peter Ma- 
hovlich, Bob Falkenbcrg, Nick 
Libett et les recrues Ron An
derson et Danny Lawson.

Le gardien de but Roy Ed
wards, Dean Prentice, Gary 
Bergman, Bart Crashley et Ron 
Harris poursuivent leurs négo
ciations avec le gérant-général 
Sid Abel.

D'autre part, trois jeunes 
joueurs, Michel Plasse. Don 
Gierson et Roger Belisle ont 
signé leur contrat profession
nel avec l’organisation du Ca
nadien et entreprendront la 
saison avec les Apollos de 
Houston.

Le Canadien a aussi prêté 
au club Amarillo de is ligue 
Centrale, les ailiers droits Wilf 
Martin et Paul Lessard.

Enfin, les Seals d’Oakland

ont retranché sept joueurs de 
leur personnel a l'entraine- 
m e n t. Les défenseurs Aut 
Erickson et Stan Fuller ont 
été cédés au Vancouver tandis

commencera la saison à Van
couver.

John Grave!. Robert Le
mieux. Jean-Guy Morrisette et 
Murray Owen connaîtront leur

que le rentre Mike Laughton sort d'ici quelques jours.

Poste à Jean Trottier 
au sein de TA.H.M.Q. Andy Bathgate

L'essor formidable qu'a con
nu l'Association du Hockey Mi
neur à la suite de son unifica
tion n'a pas manqué de créer 
de nouveaux besoms au Qué
bec. Afin de repondre à ces 
nouvelles exigences. 
l'A.H.M.Q. vient de s'adjoindre 
de précieux collaborateurs 
dans les personnes de Jean 
Trottier, Jean-Claude Pageot 
et l'étude Lefebvre. Mercure 
et Associés.

Jean Trottier, principal d'é
cole, apporte a ses nouvelles 
fonctions 20 ans d'expérience 
dans le monde du hockey. 
Fondateur du Comité des Jeu
nes de Rosemont, i! a été pen
dant 15 ans l'âme dirigeante 
de ce mouvement. 1! apporte 
donc une expérience adminis

La série 
à la TV
La série mondiale, met

tant aux prises les cham
pions des deux ligues, na
tionale et américaine, corn- 
inencera aujourd'hui, et 
comme les années précé
dentes, toutes les parties 
seront présentées, en direct 
et en couleur, à la TV de 
Radio-Canada.

Les adversaires sont les 
Cardinaux de Saint-Louis, 
dans la ligne Nationale, et 
les Tigers de Détroit, dans 
la ligue Américaine.

La série "4 de 7" com
mencera à Saint-Louis où 
les clubs se rencontreront 
les 2 et 3 octobre, pour se 
rendre ensuite à Détroit les 
5, 6 et 7 octobre. Si cela 
s’avérait nécessaire, on re
tournerait à Saint-Louis les 
t) et 10 octobre, pour les ul
times parties.

Les reportages débuteront 
à 13 h. 30, en provenance 
de St-Louis, et à midi tren
te, en provenance de Dé
troit.

Michel Quidoz assurera la 
réalisation en studio, et 
dans ses commentaires, 
Guy Ferron sera aidé par 
Gland* Reymond, Je ;cql 
Canadien français évoluant 
dans les ligues majeures.

trative qui facilitera leurs tâ 
ches.

M. Jean-Claude Pageot, se
cretaire de la Fédération du 
hockey amateur du Québec, 
est un éducateur physique res
ponsable de la section sport à 
la Fédération des Loisirs du 
Québec. Monsieur Pageot ap
portera son concours à l’orga
nisation des zones dans la ré
gion de Québec, sur la Côte 
Nord, dans le Bas du Fleuve 
et en Gaspésie.

L'AHMQ a obtenu les servi
ces de l’étude Lcfebvrp, Mer
cure et Associés afin de parer 
aux éventuels problèmes lé
gaux. Cette étude légale qui a 
déjà joué un rôle de première 
importance lors de la création 
de l'AHMQ entend continuer 
son travail au profit du hockey 
québécois.

Il devient évident que sous 
l'habile direction d’Arthur Les
sard, l'Association du Hockey 
Mineur n'entend rien négliger 
afin rie doter le Québec de la 
plus efficace structure du gen
re au Canada.
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deux triomphes cette année. J| 
fut le lanceur débutant dans 
deux matches de la série con
tre Boston, mais on doute fort 
qu'il soit envoyé au monticule 
une seulè fois contre les Ti
gers, Il n’a pratiquement pas 
été utilisé en fin de saison, 
surtout à cause d'un mal de 
bras.

"Je ne veux pas qu’il aggra
ve ce malaise", a dit Schoen- 
dienst, en faisant allusion à 
son artilleur âgé de 30 ans. Il 
sera en mesure de nous ren
dre de fiers services dans les 
prochaines années".

Selon le pilote des Cardi
naux, 11 ne'semble pas possi
ble que l’une ou l'autre des 
deux équipes en présence ne 
remporte les honneurs de la 
série en quatre matches d’affi
lée.

"A mon avis, la série attein
dra la limite, comme ce fut le 
cas la saison dernière contre 
les Red Sox. Je crois que les 
deux équipes sont de forces à 
peu près égales et que celle 
qui démontrera le plu* d'op
portunisme l’emportera” a dé
claré Schoendienst.

Naturellement, il favorisa les 
Cardinaux, n’est-ce pas ?

Emile BOUCHERD

Andy Bathgate 
à la retraite ?

BRANTFORD, Ont. 'PC- 
UPI > — Andy Bathgate, le 
meilleur compteur de la divi
sion Ouest de la ligue Nationa
le, la saison dernière, a été re
mercié de ses services par les 
Pingouins de Pittsburgh.

Le gérani-générai Jack Riley 
aurait offert un poste d'in
structeur à Bathgate mais ce 
dernier préférerait continuer à 
jouer dans la région de Van
couver.

Le vétéran ailier droit a 
quitté le camp d'entrainement 
du Pittsburgh, hier, et est re
tourné chez lui, à Toronto.

Un porte-parole de l'équipe a 
qualifié de décevant le rende
ment de Bathgate depuis le 
début de l'entrainement. Il a 
ajouté que Bathgate avait pro
mis de se retirer si son jeu 
avec les Pingouins n'était pas 
satisfaisant.

Les Pingouins seraient prêts 
à échanger le contrat de Bath
gate. Riley a parlé affaires 
avec plusieurs équipes mais 
aucune décision n’a été prise.

Bathgate est âgé de 36 ans.
La saison dernière, il avait 

marqué 20 buts et récolté 39 
assistances, devenant le pre
mier champion compteur de la 
division Ouest.

Avant de se joindre aux Pin
gouins, Bathgate avait porté 
l’uniforme des Rangers de 
New-York et des Maple Leafs 
de Toronto et des Red Wings 
de Détroit.

En 993 matches dans la li
gue Nationale, il a enregistré 
334 buts et mérité 595 assistan
ces. Son total de 929 points le 
classe au 5e rang des meil
leurs compteurs de tous les 
temps.

"Ces Jeux de Mexico seront 
mes derniers”, a confirmé 
hier, lors d'une conférence de 
presse, l’Australien Ron Clar
ke, recrodmsn du monde des 
5000-m êtres et 10000-mètres. 
"J'aimerais et je pense en 
avoir encore les possibilités 
physiques, courir encore très 
longtemps, mia mon travail et 
ma vie de famille m'en empê
cheront".

mes méthodes que ceux-ci, ils regretteront amèrement leur 
décision.

Celui que certain* sur
nommaient le Roc de Gi
braltar, tellement il était 
l'image de la puissance à 
la défense du Canadien, 
nous assure que les in
succès des Red Wings de 
Détroit au cours des der
nières années démontrent 
que de nos jours un hom
me ne peut cumuler de 
nohbreuses fonctions dans 
l'organisation d'une équipe 
de la Ligue Nationale. La 
venue de Bill Gadsby sera 
de nature à aider le Détroit 
parce quelle libérera Sid 
Abel de la fonction d'in
structeur qu'il a remplie 
jusqu’à l’an dernier en plus 
de celle de directeur-gérant 
et qu'elle lui permettra de 
consacrer tout son temps à 
ce dernier rôle.

Un directeur-gérant a 
trop a accomplir de nos jours pour se préoccuper de diriger I 
club du banc des joueurs. C'est du reste ce qu'Emile Franci' 
des Rangers, a lui aussi compris et ce que George iPunc 
Imlach aurait intérêt à réaliser. Bernard Geoffrion est ! 
type idéal d'instructeur pour New York. Il est flamboyant. 1 
est 1 homme qui va faire le bonheur des média d'information 
de cette ville par ses déclarations.

L ancien ailier droit du Bleu Blanc Rouge est dans un 
ville où sa personnalité sera plus appréciée que dans d’autre 
cités o le hockey est regardé d'une façon plus conservatrice.

Mais ce qui se passe dans la Ligue Nationale intéress 
beaucoup moins Bouchard que le sort du hockey junior a 
Quebec et indirectement celui de nos jeune* joueurs. C'es 
qu il est outré de cp qu t! qualifie les injustices commisp 
dans le traitement de ces deux cas. Il est tellement détermin 
à combattre pour changer l'aspect de la situation qu'il a dec 
dé d'écrire une rubrique hebdomadaire dans La Patrie. "J 
comprends que les journalistes réguliers ne peuvent revenir ir 
définiment sur le sujet mais moi ma rubrique sera consacré 
a la lutte contre les injustices dont sont victimes le hoekr; 
junior et ses joueurs au Québec", nous déelare-t-il.

Quelles sont donc ces injustices? Bouchard nous dit qu 
les clubs de la Ligue Junior A de l'Ontario raflent nos meil 
leurs joueurs juniors. Or. comme premier résultat ils réussis 
sent à mettre sur pied de meilleures équipes que chez nous 
Et le second est qu ils retirent de l’Association Canadienne ri 
hockey amateur un octroi annuel de $9,000 par club par saisoi 
à même les fonds versés par la Ligue Nationale à la CAH.1 
pour le développement des jeunes joueurs. Pendant ce temps 
nos clubs de la Ligue Provinciale ne recevaient que $3,500 e 
ceux de la Ligue Métropolitaine, $2,500. Mais Bouchard a telle 
ment protesté comme président de ce dernier circuit que e 
dernier montant a été porté à $3,500 pour cette saison.

Il n est pas besoin d’étre un homme d’affaires bien perspi 
cace pour comprendre que dans les circonstances nos pro 
priétaires de clubs’ juniors subissaient des pertes financière 
et étaient enclins à se décourager alors que ceux des équipe 
de l'Onlario fîorissaient.

L'association du hockey amateur a décidé de mettre ut 
terme à cet exode de nos plus brillants joueurs vers l'Ontarii 
mais il reste pas moins vrai que les équipes de la provinct 
soeur reçoivent plus que celles du Québec.

Ceci amène 1 ancien joueur de défense à se poser uni 
question? Combien les clubs de la Ligue Nationale dépen 
saient-ils au temps où ils développaient eux-mêmes leuri 
Joueurs par le truchement de leurs systèmes de filiales? Et 
remettant aux autorités amateurs toute la responsabilité di 
développement, ont-ils réussi une économie comme lui-mémt 
est porté à le croire. Il entend bien se renseigner à ce sujet
tion^ntenable* * * CAHA ne * esl pas Placée dans une posi

Une autre de ses plaintes est que si la Ligue NaÜonali 
verse par 1 intermédiaire de l’association amateur des octroi! 
aux clubs juniors, elle ne donne rien aux équipes seniors aux 
quelles elle peut^ enlever des joueurs sans rien payer au repê 
chage. Or, ce n'est pas un secret que nos clubs seniors n< 
peuvent se payer ce luxe puisque leur année financière s< 
boucle ordinairement avec un déficit de $8,000 à $10,000.

Ce que veut surtout Bouchard c'est que nos joueurs ju 
n ors restent au Québec, qu'ils apprennent A se développer 1< 
plus possible non seulement comme athlètes mais aussi com 
me hommes, comme citoyens, comme des gens qui auron 
pour la plupart à gagner leur vie un jour en dehors du hoo 
key. Il faut qu ils soient bien équipés en vue de ce jour qfi 
viendra tôt ou tard pour la presque totalité d'entre eux.

Nous terminons en lui demandant où en sont rendues let 
négociations qu il a entreprises au nom de son fils Pierre qui, or 
le sait, a reçu une offre des Barons de Cleveland.

"Elles se prolongent beaucoup trop", nous répond-il. T 
pense qu on joue au football avec lui. Or, il est trop grand 
trop gros, trop fort pour qu'on puisse penser qu’il accepter! 
de servir de ballon.
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PLEINS FEUX SUR
L'OLYMPISME
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L'escrime

A dix jours de l'ouverture des Jeux.
Doux des vedettes rie l'équipe 'canadienne de natation, la toute 
jeune Angela Coughlan (âgée de 15 ans) et Jim Shaw, se reposent

au village olympique avant de se rendre à l’entrainement. Mlle 
Coughlan détient actuellement un record mondial.

Une impression unanime pour 
"Villa Olimpica": réussite!
MEXICO (AFP, PA, EPI) - 

Le village olympique qu'occu
peront quelque 10,000 athlètes, 
entraîneurs et journalistes du 
monde entier, lors de leur sé
jour à Mexico pour les XIXes 
-leux olympiques d’été est un 
des mieux organisés qu'on ait 
vus. C’est là l'impression ge
nerale recueillie chez ceux qui 
l'habitent déjà.

Ce village, connu sous le vo
cable de “Villa Olimpica". s'é
lève au centre d'une ceinture 
de montagnes, et il est bordé 
par deux autoroutes.

L'ensemble comprend 29 
structures. Certaines, ou logent 
les visiteurs, ont six étages, 
d'autres dix. On y trouve éga
lement les bureaux de l’admi
nistration, des bars-salons, un 
centre d'achats, ainsi que de 
spacieux terrains d'entraine
ment.

Les édifices ont été con
struits en brique rouge et 
blanche. Chacun d'eux possède 
son propre code d’identifica
tion.

Erigé au coût de S14 mil
lions, le complexe domiciliaire

accueillera les familles déshé
ritées, une fois que les athlè
tes l'auront quitté.

* * *

La création d'un* nouvelle 
organisation dite "assemblée 
générale permanente des co
mités olympiques nationaux" a 
été approuvée, hier, à Mexico, 
par les représentants de 77 de 
ces comités.

La nouvelle organisation de
vra se réunir tous les ans en 
principe, peu avant la réunion 
de la Commission exécutive du 
Comité olympique Internationa

le, avec les représentants des 
comités nationaux.

La motion adoptée hier avait 
été présentée par le Belge 
Raoul Mollet, le Britannique 
Sandy Duncan et le Congolais 
(Brazzaville) Jean-Claude Gan- 
ga.

* * *

Il y a un an, le lanceur de 
javelot Aake Nilsson, ne s’at
tendait nullement à participer 
aux Jeux olympiques de Mexi
co.

Cependant, conscient du fait 
qu’il avait toutes les possibili-

Radio-Canada à Mexico : préparer 
le Québec à NOS Jeux de 1976

par Gilles BLANCHARD
Les gens de Radio-Canada, ceux d’entre eux qui s’envole

ront ces jours-ci pour Mexico et les Jeux olympiques, n’ont guè
re parlé voyage, hier. Meme pas pour le bénéfice des confrères, 
journalistes et. commentateurs sportifs, invités par eux à une 
réunion d'information, l.cs membres de l'équipe spéciale qui 
"couvriront” les Jeux de Mexico tant pour le bénéfice des télé
spectateurs que des radiophilcs, les réalisateurs, les commenta
teurs, les techniciens étaient déjà au travail... en esprit.

C'est probablement que la Société d'Etat n'a pas voulu rater le 
bateau avec Mexico. Les télémissions représentent pas moins de 
29 heures, et quand on sait ce qu'il en coûte d'efforts pour pro
duire un reportage sportif quelconque d'une heure, on imagine 
vite l'ampleur de la tâche qu'ils ont assumée.

De la cérémonie d’ouverture à la clôture, il se trouve quinze 
Jours d'activités, des compétitions dans dix-huit disciplines aussi 
différentes que le canoë-kayak et le water-polo, prenant place 
simultanément ou presque à plus de vingt-cinq endroits diffé
rents.

Faut-il s'étonner que le chef de la délégation. Paul-Marcel 
Raymond, se soit étendu plus longuement sur le sujet des mille 
et un détails techniques qu'on vient à peine de regler avec les 
dirigeants mexicains que de la riche expérience humaine qu'il a 
déjà commencé de vivre. Ou que les réalisateurs Guy DesOr- 
meaux et Ronald Corey soient déjà en train de visionner, de 
couper et de rebâtir quand on sait qu’ils devront "monter" quo
tidiennement un film d'une heure et un deuxième d'une demi- 
heure, à partir des scènes qui seront projetées simultanément 
sur six petits écrans ( moniteurs). Ou que les commentateurs

Richard Garneau et Guy Ferron s'émerveillent déjà des proues
ses des champions amateurs mondiaux de l'athlétisme ou du ca
noë-
Tout c« monde-là est déjà parti...

Radio-Canada n'en sera pas à sa première expérience olym
pique. On se souvient des reportages de Rome, Squaw Valley, 
Innsbruck, Tokyo et, tout dernièrement, Grenoble. Le rendez-vous 
que CBF et le canal 2 ont fixé aux sportifs, du 12 au 27 octobre 
à Mexico, est une heureuse récidive.

Paul-Marcel Raymond s'enorgueillissait, hier, de pouvoir an
noncer les fiançailles olympiques de la télévision et de la radio. 
Mexico est géographiquement tout près, et l'on se devait de ne 
rien ménager. C'est ainsi que les téléspectateurs jouiront d’un 
produit fini d'une heure, à compter de 11 h. 30 p.m. quotidienne
ment : un montage des hauts faits du jour, des reportages en 
direct assi (surtout les fins de semaine et à l’occasion des céré
monies d ouverture et de clôture) et qu'on a même vu à vous 
mettre en condition par la présentation, aujourd'hui à 9 h. 30 
p.m. et mercredi prochian à la mj-me heure, de deux longs mé
trages à caractère olympique.

CRF, pendant ce temps, complétera l'autre admirablement 
bien. On pourra préparer la tèlémission du soir en prêtant l’o
reille, à toutes les deux heures, aux bulletins spéciaux sur les 
derniers résultats.

Les réalisateurs pour la radio de Radio-Canada sont Jean- 
Paul Lamy et. Roger de Vaudreuil. Pour la télévision, DesOr- 
meaux et Corey.

Pour tout ce monde, un mot d'ordre: préparer NOS Jeux de 
1976!

lés de réussir, Nilsson s'est 
rendu aux Etats-Unis, à l'Uni
versité de New Mexico, pour 
être plus précis, et grâce au 
travail de ses entraîneurs, qui 
ont amélioré sa technique, 
Nilsson s’impose maintenant 
comme une véritable menace 
pour le grand favori, le Sovié
tique Janus Lusis. Au fait,
c'est sur lui que la Suède 
compte le plus pour mériter 
une médaille d'or.

* * *

Jouko Kuha, détenteur du 
record mondial pour le 3000- 
mètres-obstacles, a prit le
monde finlandais du sport par 
surprite en révélant hier qu'il 
ne participerait pas aux Jeux 
de Mexico, à cause de sa mé- 
forme actuelle.

Mais il se rendra à Mexico... 
en tant que touriste.

* * e
Forte de 61 athlètes, la délé

gation du Kenya est arrivée la 
nuit dernière à Mexico. Kip- 
choge Keino, recordman mon
dial du 5000-mèlres. a évidem
ment été entouré par les jour
nalistes dès son arrivée, et il 
n’a pas tardé à prédire qu’il 
remportera la victoire dans le 
1500-mètres et dans le 5000- 
mètres.

Dans le 1500-mètres, il base 
son jugement sur le fait qu'il 
a conservé un temps de 3:39.9, 
récemment, à une altitude de 
2400-mètres, supérieure à cel
le de Mexico. Et il a souligné 
que le meilleur temps qu'ait 
réussi à South Lake Tahoe le 
recordman Jim Rvun a été de 
3.43.0.

* * •
Le jeune Français Jean- 

Claude Nallet a décidé de faire 
part à son entraîneur Robert 
Bobin de sa décision de parti
ciper au 400-m êtres plutôt 
qu'au 200-mètres. Il base sa 
décision sur le fait qu'il vient 
d'abaisser le record de Fran
ce, avec 45.7 secondes.

* * *

Les hôtesses des différents 
centres d’aecupil sont revêtues 
d’une robe un peu “zèbre'’ 
aux rayures verticales, avec 
inscription, de haut en bas 
"Mexico 68". Le Comité olym
pique mexicain a accepté l’uni
que revendication des hôtes
ses: l'ourlet à 20 centimètres 
au-dessus du genou, pas un de 
moins. Par contre, celles d'en
tre elles qui se considèrent un 
peu mûres ont demandé à le 
porter à la hauteur désirée.

Led voix montréalaises aux Jeux de Mexico
La société Radio-Canada, qui a obtenu encore une 
fois les droits de télévision et de radiodiffusion des 
Jeux olympiques, déléguera ses meilleurs annon
ceurs à Mexico. Rangée du haut, de gauche à droite,

René Lecavalier, Richard Garneau et Jean-Maurice 
Bailly ; rangée du bas, dans le même ordre, Gaby 
Drouin, Guy Ferron, Roger Bouchard et Raymond 
Lebrun.

Programmation 
de Radio-Canada

A LA TELEVISION
Jemedl U ocl„ de lh t )h p.m. 

tcArEmonlti d'ouverture en di
ète*)

Dimanche» tl et 30 oc*, de 4 h 
A 6h p.m. (en direct)

Lundi A vendredi (1 semaines), 
d» 11 h30 A 13630 ».m.

Lundi A vendredi <3 semaines', 
de S h30 A 61 p m. (reprises)

Samedi 1* oct.. de 4 h A 4h30 
p.m. (en direct)

lamedl 36 cct., de 4h A Sh30 
p.m. (en direct)

de 11605 A minuit
Dimanche 17 oct., d» 46 A Ahp.m. 

icArAmonl» clôture de direct) 
Toutes ctl Emissions sont tE- 
lEdlffusEet on couleur.

A LA RADIO
Samedi 11 oct.. A 10h40 P.m.
Dimanche 13oct., A Emissions, A 

♦hl» a.m.» this, Sh, 7hi 5650» 
10h45 p.m.

Lundi 14 oct. tu vendredi 11» 
du lundi 11 eu vendredi 151 
e Amissions A 764S a.m.f IhlS» 
3h30, ShlOi 7h13> llh03 p.m.

temodl lt oct.. temodl 14 oct., 
S Emissions, A 7h4S a.m.: lhlSj 
ShSO) 7h30 et 10h40 p.m.

Dimanche 10 oct., s émisions 
(mime horaire que celui du di
manche 11 oct., excepté l'Emis
sion de Th30 p.m.

Dimanche 17 eel., l Emissions, A 
enn a.m. UO minutes), 1064S 
p.m. tune demi-heurt.

Le problème d'un petit pays au Canada, qui 
ne jouit pas des ressources financières d'un 
géant comme les Etats-Unis, se reflète souvent 
dans une discipline sportive où un championnat 
d'équipe est à la disposition.

On en a un exemple frappant en escrime. 
Le Canada, parce qu'il ne peut compter sur ur. 
budget suffisamment important, déléguera le 
minimum de représentants aux Jeux de Mexi
co. quatrp. C’est-à-dire trois escrimeurs 'sabre, 
épée et fleuret) et une escrimeuse pour le flu- 
ret.

En posant ce geste, bien à contrecoeur évi
demment. le Comité olympique canadien se pri
ve de ses aspirations à quatre médailles d'or. 
Soit celles qui seront distribuées aux équipes 
championnes dans les quatre classes précitées.

C’est malheureux. D'ailleurs, nous n’avons 
pas oublié cette conversation que nous avions 
avec Mme Sigrid Chatel, à Winnipeg, a l'occa
sion des Jeux panaméricains. Elle ne nous 
avait pas cahé sa grande satisfaction de voir le 
Canada déléguer une équipe complète à une 
rencontre d'envergure internationale. Elle 
avait souligné aussi l'importance pour le moral 
de l’équipe de pouvoir compter sur ses coéqui
piers dans les moments difficiles.

il n'en sera pas ainsi cette année. Chaque 
escrimeur sera laissé à lui-même. Remarquez 
bien que même avec une équipe au complet, le 
Canada aurait pu difficilement caresser l'espoir 
de mériter les médailles d'or. Mais il aurait su 
où il en était rendu sur la scène internationa
le. Il serait utopique de prédire une médaille 
à nos escrimeurs. Il ne s'agit pas d'un trop- 
plein de pessimisme. Mais il faut bien être 
réaliste.

A l'issue des Jeux on ne pourra absolue- 
ment pas accuser nos escrimeurs de fainéan- 
tisnie. Us auront fait leur possible, mais la 
marge est trop grande entre nos représentants 
et les Hongrois et autres pays de l'Est qui ont 
tout à loisir de pratiquer autant qu’ils le veu
lent. Il y a donc deux mondes en escrime... et 
nos représentants devront se considérer dans 
la 2e catégorie tant qu'ils ne jouiront pas de 
meilleures facilités (tant le temps que les cen
tres) pour s'entraîner. En somme, c'est le 
même problème qu'ailleurs.

Malgré tout, le Québec peut s’enorgueillir 
d’avoir délégué une des siennes, la Montréalai-

Sigrid Chatel

se Sigrid Chatel. aux Jeux. Mme Chatel a rem
ix,rte le championnat canadien au fleuret, à 
Toronto.

Mme Chatel est bien connue des milieux 
sportifs rie la métropole. Elle n'en est pas à 
ses premières armes. Dans son pays d'origine, 
l'Allemagne, elle pratiquait déjà l'escrime. Pa
rions que c'est elle qui se rendra le plus loin 
dans le tournoi olimination chez nos quatre Ca
nadiens.

Voici la composition de notre équipa 
d’escrime :

GERANT : John Andry (Toronto.
ENTRAINEUR : Imre Hennyev (Toronto).
ESCRIMEURS : Gerry Wiedel (Toronto) ; 

Peter Bakonyi (Vancouver); Magdy Conyd 
(Vancouver).

ESCRIMEUSE : Sigrid Chatel (Montréal).

Intérêt du Congrès du Sport 
pour les sports scolaires

R ne reste que deux mois 
d'ici le Congrès du Sport du 
Québec, mais le travail de pré
paration va bon train. Les tâ
ches ont été réparties en di
vers groupes et l’un d'eux, l'a
telier concernant le sport sco

laire, collégial et universitaire 
lance un appel public.

L’atelier, présidé par Gérald 
Simond, directeur des sports à 
l’Université de Montréal, invi
te tous les organismes inté
ressés aux sports scolaires à 
présenter leurs suggestions,

Nancy Greene au 
Dîner des Célébrités
La reine du ski mondial 

Nancy Greene, la figure la 
plus marquante sur la scène 
du sport canadien en 1968,

Pas de 800-mètres 
pour Bill Crothers
TORONTO (PC) - Bill Cro

thers, de Markham, Ont., un 
des meilleurs coureurs de 
moyenne distance au Canada, 
a déclaré dimanche qu’il ne 
courra pas dans le 800-mètres, 
aux Jeux olympiques de Mexi
co.

Crothers, qui avait remporté 
une médaille d’argent dans le 
800-mètres. aux Jeux de To
kyo. en 1964, est blessé à la 
jambe gauche et a dû être 
opéré, la semaine dernière.

Le pharmacien ontarien n’a 
pu s'entraîner depuis le prin
temps dernier, et cette blessu
re au tendon d’Achille l’a em
pêché de prendre part à la fi
nale de qualification pour les 
Jeux, il y a six semaines.

Toutefois, Crothers a ajouté 
qu'il sera peut-être suffisam
ment rétabli pour courir dans 
le 1,600-mètres à relais.

"C'est impossible que je 
coure dans le 800-mètres, mais 
il y a 50 pour cent de chances 
(lue je puisse prendre part à 
la course à relais", a-t-il expli
qué.

* ♦ *

Le» Allemand» qui débar
quent à l’aéroport do Mexico 
ne cachent pas leur satisfac
tion en se dirigeant vers la 
ville. Dès les premiers milles 
ils passent devant une immen
se enseigne Volkswagen, puis 
devant le consortium Ciba.

Cependant les Français, eux, 
se réjouissent de la présence 
française au Mexique bien 
avant les Allemands. C'est en 
se posant sur l'aéroport de la 
capitale olympique qu'ils aper
çoivent par le hublot de leur 
avion: Dina-Renault.

e e e
Grâce à la générosité de ses 

concitoyens de Laurel, Mass., 
Mme Eulalie Boston se rendra 
à Mexico afin de voir son fils. 
Ralph, tenter de mériter la 
médaille d’or dans le saut en 
longueur.

N’eût été de ses concitoyens, 
Mme Boston, veuve et soutien 
de famille de dix enfants,
n’aurait jamais pu se permet
tre d’assister aux Jeux.

* * *
Les seuls à circuler à tra

vers le village olympique sans 
le moindre laissez-passer sont 
les petits cireurs de souliers, 
los fameux "sciu-scia"... Mais 
tout en faisant leurs offres de 
service aux athlètes, journalis
tes ou hôtesses, ils chassent 
aussi l'autographe... A Mexico 
on let appelle les "limpla bot
tas'’,

prendra place à la table d’hon
neur lor* du deuxième banquet 
des célébrités sportives, qui 
aura lieu le 13 décembre, en 
l'Hôtel Reine Elizabeth.

La toute charmante skieuse 
de la côte ouest canadienne 
fait déjà partie de la légende 
canadienne. Sa victoire dans le 
slalom géant à Grenoble, en 
février dernier, donnait au Ca
nada sa seule médaille d'or 
des Jeux d’hiver, et procurait 
la joie de l'année aux sportifs 
canadiens.

Nancy a aussi gagné la mé
daille d'argent dans le slalom 
spécial à Grenoble, avant de 
couronner ces spectaculaires 
triomphes olvmplques par une 
deuxième Coupe du Monde 
consécutive.

Après avoir raflé les plus 
importants honneurs sur la 
scène internationale, Nancy a 
annonce quelle abandonnait la 
compétition Toutefois, s o n 
prestige tt sa brillante person
nalité sont maintenant au ser
vice des jeunes Canadiens, qui

de

e carrière 
sa conduite 
de Nancy

travaillent dans 
prendre la relève.

S a speclacula 
comme skieuse ri 
modèle ont fait 
Greene la plus forte per sonna 
lit o internationale canadienne. 
Et le prochain diner, au profit 
du Tiny Tim Fund de l'Hôpital 
Montreal Children, se verra 
rehaussé par la présence 
d'une athlète d'aussi grande 
valeur.

* * 4(
La Soviétique Galina Prozou- 

mentchikova, championne 
olympique du 200-mètres-bras- 
se, n'arrive pas à se debarras
ser des effets oppressants de 
l'altitude. Il est vrai que c'est 
une jeune fille assez forte. Ses 
compagnons, plus proches 
d'une ligne sobre, ne ressen
tent aucun effet de l'altitude 
mexicaine.

recommandations ou mémoires 
d'ici le 26 octobre, à l’atelier 
du Sport scolaire, dont l'adres
se est indiquée à la fin de ce 
communiqué.

Par organismes intéressés, 
l'atelier entend commissions 
scolaires, administration des 
rolloces ou universités, associa
tions de parents ou d'étu
diants, organismes de loisirs 
ou de .egie sportive, ou tout 
autre organisme du genre.

Le comité de l'atelier du 
sport scalaire, collégial et uni
versitaire propose à votre ré
flexion les thèmes suivants:

1— Sport et Education, c'est- 
à-dire le sport à l'école, au 
collège et à l’université: le 
sport et les parents; la partici
pation des étudiants.

2— Définition du Sport scolai
re.

3— Les besoins du Sport sco
laire, collégial et universitaire.

4— Les relations du Sport, 
scolaire avec les organismes 
professionnels et les fédéra
tions de régie sportive.

L’atelier du Sport scolaire 
réunit Gérald Simond, Douglas 
Insleay. Jacques Loi se lie, 
Jean-Marc Lalande. Raymond 
Paqui, Raymond Gagnier et 
Gilles Samson, tous bien au 
fait des problèmes du sport au 
niveau scolaire, collégial et 
universitaire.

Raymond Benoit, responsa
ble de l’Education physique 
auprès du Ministère de l'Edu
cation, est le conseiller du co- 
mité. C’est lui qui sera le con
férencier, lundi, le 7 octobre, à 
midi, à l’Hôtel Bonaventure, 
lors du 4e dincr-causerie pré
senté par le Congrès du Sport 
du Québec.

ANNONCE

Avoir des enfants, 
c’est bien... 

Bien les élever, 
c’est mieux!

Pourquoi tant de jeunes sont- 
ils si peu préparés à la vie? 
Quel mal les amène à se re
trancher de la société, à s’exiler 
dans un monde à eux? C'est que, 
rapporte Sélection du Reader’s 

! Digest d’octobre, trop de pa- 
] rents n’ont pas su établir la 
: contact avec leurs enfants.
; Découvrez quelles sont les trois 
I conditions tie l’entente entra 
: les générations et pourquoi 
l'éducation des enfants exiga 

j qu'on s'y consacre entièrement. 
'Achetez Sélection aujourd’hui 
même!

KARATE
• MAITRISE DE SOI
• SELF DEFENCE
• SPORT

• HOMMES
• FEMMES
• ENFANTS

MM. C. MONTANARINI, I. BEAUDIN
teint, noire de le Japan Karate Association 

vou* invitent cordialement au

KIO KARATE CLUB Enrg.

666, boul. Ste-Croix, Ville St-Laurenf

Information 744-4121 ou mieux rendex-nous visite tout les soirs 
du lundi au jeudi ind.

N». — INSCRIPTION POUR INFANTS SAMIDI U S OCTOSRI 
DE 10 H. A.M. A 1 P M.



80/lA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 2 OCTOBRE 1968

LE FOOTBALL

PAR PHIL BRADY

(collaboration spéciale)

Le "blitz//

Il est très rare qu'un amateur de football 
puisse regarder un match sur le petit écran 
sans entendre le commentateur parler au 
moins une fois du "blitz” durant le match. Le 
mot lui-même effraie quelque peu, parce qu'il 
laisse présager l'atmosphère qui régnait à Lon
dres durant les raids aériens.

Et parfois je me demande si les quarts-ar
rière ne préféreraient pas être victimes d'un 
raid plutôt que d'être surpris au beau milieu 
d'un "blitz", au football, quand sept ou huit 
joueurs, la plupart du temps des "mastodon
tes", n'ont qu'un but en tête: leur mettre la 
main au collet !

Avec cet article, j'espère pouvoir répondre à 
plusieurs de vos questions, et éclaircir la situa
tion confuse que peut créer un "blitz" dans 
l'esprit des amateurs de football.

D'ailleurs, je crois que désormais, vous 
vous y connaîtrez mieux en football, et vous 
l’apprécierez encore plus.

Avant de commencer, disons que nous nous 
baserons sur une défensive de base, autrement 
dit la formation 4-3-5. Si vous avez lu mes arti
cles précédents, vous savez qua je veux parier 
d'une formation où on trouve quatre joueurs d» 
ligne, trois sccondeurs et cinq demis défensifs.

Lorsque le quart-arrière tente une passe, la 
responsabilité de le presser dans son jeu in
combe aux joueurs de ligne. A chaque fois 
qu'un secondeur ou/et un demi défensif se joi
gnent aux joueurs de ligne, il est alors ques
tion d'un "blitz".

Vous n'âtes pas sans savoir aussi que la dé
fensive possède elle aussi son système de si
gnaux. Lorsque le ballon est mis au jeu, on 
sait déjà: 1) quelle genre de formation défensi
ve on utilisera; 2) qui se mettra à la poursuite 
du quart-arrière s'il tente une passe; 3) si on 
aura recours à une défensive dite de "zone" 
ou "homme pour homme''. Sachez cependant 
qu'à chaque fois qu'on a recours au "blitz", on 
utilise une défensive "homme pour homme".

Tout comme la ligne offensive désigne par 
des numéros l'endroit ou se déroulera la per
cée du porteur du ballon, la défensive désigne 
par une série de numéros les endroits dans la 
ligne offensive où s’infiltreront les secondeurs 
de ligne lors d’un "blitz".

Sur le diagramme, ci-bas. j'ai indiqué un 
système utilisé par la majorité des clubs pro
fessionnels. Chaque équipe possède évidem
ment son “code" propre, mais la méthode est 
ordinairement la même. En premier lieu, il 
faut désigner le côté "fort" et le côté "faible".
On entend par opté "fort" le côté où on devra 
éliminer l’ailier rapproché, comme Jay Ro
berts, chez les Rough Riders d’Ottawa, ou Me!
Profit, chez les Argonauts de Toronto. Dans le 
diagramme, nour l’avons désigné par la lettre 
"E". Ensuite, on désigne les trous du côté fort 
par des lettres précédées du signe plus <x), et 
ceux du côté faible par des lettres précédées 
du signe moins t—).

Celui qui dirige la défensive, ordinairement 
le secondeur Intérieur, commande la formation 
dans le caucus. Voici donc un example d'une 
formation qu'il peut commander: C négatif, A 
négatif, A positif.

A A A

O

A A
La première lettre indique l'endroit où le 

secondeur intérieur s'infiltrera, la deuxième, 
l'endroit où s'infiltrera le secondeur du cité 
faible, el la troisième, l'endroit où se glissera 
le secondeur du côté fort.

Si le secondeur intérieur nomma une qua
trième lettre, II demandera alors au "monslrt" 
d: se |oindre au groupe, et II lui indiquera du 
même coup le couloir qu'il devra suivre. Nous 
parlons alors du "blitz du monstre". Voici un 
exemple de ce qu'il dira dans le caucus: C po
sitif, A double, C monstre.

O

+ C,-A,+A, MONSTRE-C

O O.

A

©

MONSTRE

O

A A

Vous comprendrez alors que si le quart-ar
rière parvient à sauver sa peau, il peut certes 
se tirer de toutes les impasses.

"Les Soviétiques supérieurs 
a neuf équipes de la LH N

OTTAWA < PC> — L’instructeur Red 
Bownass, de la ligue nationale de l'Est, 
pretend que la clé du succès du Canada 
sur la scène mondiale du hockey ama
teur est d'obtenir une plus forte opposi
tion, à l'intérieur du pays.

"Par plus forte opposition, je veux 
dire les équipes de la ligue Nationale 
de hockey”, a dit Bownass lors de l'en
trainement de son équipe, à Ottawa.

La saison dernière, l'équipe nationa
le de l'Est a fait partie de la ligue Se
nior du Québec, Bownass considère ce 
circuit amateur comme le plus puissant 
»o pays, mais pas suffisamment pour 
préparer notre équipe nationale en vue 
des matches contre les Soviétiques.

Bownass, âgé de 38 ans, a consacré 
14 années rie sa vie au hockey. Pendant 
trois saisons, il a porté l'uniforme des 
Rangers de New-York de la ligue Natio
nale.

Le camp de l'équipe de l’Est compte 
plusieurs recrues de fort calibre. Dans 
le groupe on remarque cinq joueurs qui 
s'alignaient l’an dernier avec les Mari- 
horos de Toronto, de la ligue Junior de 
l’Ontario.

Bownass envisage l’avenir de notre 
hockey amateur avec enthousiasme. De 
plus en plus, des jeunes refusent des 
offres d'équipes professionnelles afin de 
se joindre à l'équipe nationale, amant 
pour représenter le pays en compétition

internationale que pour compléter leurs 
études.

L'équipe de l’Est serait renforcée 
d'au moins 50 p.c. cette saison, prétend 
Bownass. Les meilleurs joueurs des 
équipes de l’Est et de l’Ouest sont choi
sis pour représenter le pays lors des 
Jeux Olympiques ou des championnats 
mondiaux.

L’an dernier, l'équipe nationale était 
composée presque uniquement de 
joueurs de la formation de Winnipeg 
mais Bownass prévoit que la situation 
pourrait être renversée cette saison.

La clé du problème demeure la-com
pétition. Et Bownass ne cherche pas à 
cacher son mécontentement devant 
l’impossibilité de présenter des matches 
hors-concours entre les équipes nationa
les et des clubs de la ligue Nationale 
ou de la ligue Américaine.

Un tournoi à la ronde au mois de dé
cembre devrait aider la cause du Cana
da. Ses adversaires dans cette compéti
tion seront la Russie, la Tchécoslova
quie, la Suède et le Japon.

Mais le Canada souffrira encore du 
manque de contact avec de fortes équi
pes, juste avant de se rendre outre
mer.

Bownass concède qe les Soviétiques 
sont en meilleure condition physique 
que les joueurs canadiens. Mais il fait 
remarquer que son équipe commence

Red Bownass
son entrainement en septembre tandis 
que les Soviétiques entreprennent leur 
préparation trois eu quatre mois plus 
tôt.

Bownass ne croit pas que les Russes 
puissent s’améliorer, à moins d'affron
ter eux aussi de plus fortes équipes, et 
il note que les équipes professionnelles 
rejettent chacune des propositions de 
rencontres hors-concours des Soviéti
ques.

Comment évaluer la force des Sovié
tiques?

"Je pense, et cela n’est qu’une opi
nion personnelle, que les Russes pour
raient terminer au premier rang de la 
division Ouest de la ligue Nationale”, 
répond-il.

“S’ils jouaient dans la division Est, 
ils participeraient aux séries éliminatoi
res".

Bownass cite les patinoires plus vas
tes d’Europe comme un autre obstacle 
au succès des équipes canadiennes. Les 
Russes en tirent un avantage marqué, 
eux qui préconisent le contrôle de la 
rondelle en tout temps, dit-il.

"Les championnats mondiaux de 1970 
pourraient apporter certaines surprises. 
Tous les matches seront disputés au 
Canada (Montréal et Winnipeg) où nous 
sommes familiers avec les dimensions 
des patinoires”, a conclu Bownass.

Une saison va se terminer, 
pensons à la prochaine...

Comme tous les sports, celui de la course automobile a 
ses grandeurs et misères, mais à titre de sport relativement 
jeune chez nous il se compare avantageusement à d’autres, 
plus anciens mais ayant aussi leurs problèmes.

La saison qui s'achève au Québec, couronnée par le 
premier grand prix du Canada qui a attiré une assistance 
record au Circuit, a sûrement été une des meilleures sinon 
la meilleure jusqu'ici.

Comme nous l'avons dit précédemment, tout n'est pas 
parfait, et les conflits sont nombreux. Parce que le Circuit

sport 
auto
n'est pas en position d'imposer ses quatre volontés, il semble 
parfois qu'il soit à la merci des commanditaires, et cela crée 
des situations assez curieuses, pour ne pas dire cocasses.

Ainsi, par exemple, le service de publicité a manqué de 
coordination. Nous sommes absolument neutres quant au 
choix d'un bureau de publicité pour le Circuit, mais nous 
trouvons qu'il serait préférable qu'il n'y en ait qu'un.

Les confrères savent que Publi-Québec avait le contrat 
pour les deux premières courses au Circuit de Mont Trem
blant. Nous croyons que M. Paquette et son personnel se sont 
très bien acquittés de leur tâche.

Mais au moment où une course approchait, une autre 
agence de publicité, PRSL, nous faisait parvenir d'autre 
réclame pour une autre course qui devait avoir lieu deux 
mois plus tard. Coincée entre les deux, la réclame de lo 
Trans-Am en a le plus souffert.

Ce chevauchement atteste un manque de coordination 
qui nous semble nécessaire si l'on veut arriver à de bons 
résultats.

Une autre conséquence de ces changements se mani
feste aussi à la salle de presse où les accommodations pour 
les journalistes peuvent varier d'une fois à l'outre. Par contre, 
avec un personnel toujours identique, celui-ci connaîtrait 
vraiment les exigences des journalistes, tandis qu'eux sau
raient à quoi ils peuvent s'attendre.

Nous croyons que le Circuit a besoin de s'organiser de 
façon plus solide, plus professionnelle, parce que le sport 
de l'automobile en est un du genre. L'on comprend que 
jusqu'ici il ait eu à faire ses preuves, à redouter la concur
rence d'autres circuits, à prêter une oreille très attentive aux 
commanditaires. L'on ne peut pas aller sans eux, mais eux 
ne peuvent pas présenter de courses sans piste.

Comme nous le concédait un officiel de la Fédération 
Canadienne du sport automobile, il y a bien des choses à 
améliorer. Ça viendra avant longtemps.

Faudrait en conclure que les améliorations vont conti
nuer. Il faut faire vite pour suivre le rythme d'un sport en 
aussi rapide progression chez nous.

Et puis, les changements...
Au chapitre des changements ou améliorations, un offi

ciel de la Fédération croit savoir que le Circuit présentera 
quatre courses importantes l'an prochain : en juin, la course 
Can-Am ; en juillet, une épreuve de série Trans-Am ; en août, 
le championnat des Manufacturiers, et en septembre, une 
course de formules.

C'est dire que le grand prix du Canada ne serait pas 
disputé à Mont Tremblant avant deux ans.

Naturellement, il est question de Mosport, mais l'avenir 
de Mosport est lié au sort du projet de piste près du site de 
l'Exposition Nationale, à Toronto. Si ce projet se réalise, ce 
serait la mort de Mosport, beaucoup moins central. En consé
quence aussi, le grand prix du Canada pourrait y être disputé.

A la suite du succès remporté dimanche dernier, à Ed
monton, il semble bien certain qu'une autre course de la 
série Can-Am aura lieu l'an prochain à cette nouvelle piste. 
Une autre aurait lieu à Toronto (ou Mosport) et une autre à 
Montréal. Les commanditaires seraient déjà trouvés.

Quant aux pilotes, il se peut aussi que l'on ne voit plus 
beaucoup François Favreau à l'oeuvre, l'an prochain. Embou
ché comme ingénieur surtout et comme pilote par Gagnon 
Springs, François avait à représenter l'entreprise. On aurait 
exigé une tenue plus classique : cheveux moins longs et 
barbiche rasée. Favreau a préféré garder le tout et perdre 
cet emploi. Dommage, car pareille chance ne reviendra 
peut-être pas tous les jours.

Le contrat de Jean Dumoulin, comme gérant général du 
circuit Mont Tremblant n'a pas été renouvelé... certaines 
rumeurs veulent qu'il ne le soit pas et que John Ross soit 
embauché à sa place... la décision pourrait être prise à la 
réunion du conseil du Circuit, le 1er novembre.

Dalton et Brady font la paix; 
Rick Black prend sa retraite

OTTAWA (PC) - Les Rough 
Riders d’Ottawa, de la division 
Est de la ligue Canadienne de 
football, ont perdu les services 
du centre-arrière Rick Black, 
qui a annoncé sa retraite du 
football.

Comme un malheur ne vient 
jamais seul, les Rough Riders 
perdront probablement les ser
vices du demi défensif George 
Stetter, qui s’est rapporté au 
bureau de recrutement de 
l'Armée américaine.

La direction de l'équipe a an
noncé hier que Black, âgé de 
26 ans, et qui portait les cou
leurs de l'équipe depuis six 
ans, prenait sa retraite pour 
des raisons de "santé physi
que et mentale".

Le joueur canadien, qui a 
joué son football collegial à 
l'Université Mount Allison, à 
Sackville, Nouveau-Brunswick,

avait décidé de ne plus revenir 
au jeu cette saison, au début 
du camp d'entrainement.

Cependant, la direction de 
l'équipe l’avait persuadé de 
rester après qu’elle eut perdu 
les services de plusieurs 
joueurs blessés.

Setter, qui a été repêché 
des .Alouettes il y a trois se
maines. est allé rejoindre son 
unité dans la garde nationale.

Cependant, l'entraineur 
Frank Clair espère qu’il pour
ra revenir au jeu à cause 
d'une intervention chirurgicale 
au genou, subie durant le 
camp d'entrainement, avec les 
Alouettes.

“Il arrive fréquemment que 
les bureaux de recrutement 
rejettent les gens qui ont des 
blessures aux genoux,” a-t-il 
précisé.

Entre-temps, les Rough Ri-

L'ACAM présente une 
course d'endurance

dors se préparent pour le 
match de dimanche, contre les 
Argonauts de Toronto, qui oc
cupent présentement le pre
mier rang de la division Est.

Brady reviendra au 
jeu contre le Regina

Pendant ce temps, dans le 
camp des Alouettes, le ciel 
s’est éclairci quand l’entraî
neur Kay Dalton et son demi 
défensif, Phil Brady, ont déci
dé d'enterrer la hache de 
guerre.

“J’ai demandé au commis
saire Jake Gaudaur de lever 
la suspension que j’avais im
posée àBrady," a déclaré Ten* 
posée à Brady,” a déclaré Ten- 
laise, à l’issue de l’exercice 
d’hier.

Si bien que Brady a partici
pé à l’exercice, et qu’il a re
pris son poste de demi défen
sif de coin. Le retour de Bra
dy a permis à Daltoh de re
tourner Mickey Sutton à l’of
fensive, où il remplacera Andy 
Walton. Ce dernier sera donc 
congédié vendredi au plus 
tard.

Brady a expliqué qu’il laisse-
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PECHE
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Au banc d'essai : 
l'Amphicat tout-terrain

ra à son aviseur légal, Me Al
lan Eaglcson, le soin de régler 
l'aspect financier du problème. 
La direction des Alouettes a 
tout d’abord offert à Brady un 
nouveau contrat pour la saison 
actuelle. Aux mêmes termes 
que la dernière fois, Brady a 
refusé.

Devant ce fait, Kay a offert 
à Brady de lui payer, sous for
me de boni, le salaire perdu 
samedi dernier. C’est le pro
blème que Brady a confié à 
Eagleson.

L'Association des Coureurs 
Automobiles de Montréal 
(ACAM) annonce que sa course 
d'endurance annuelle aura lieu 
les 19 et 20 octobre au Circuit 
Mont-Tremblant-St-Jovitc.

Ce week-end do courses com
prendra deux courses prélimi
naires, dont une pour novices 
(samedi 19 octobre) et une au
tre de type formule (dimanche 
20 octobre).

La course principale sera 
d'une durée de six heures et le 
nombre maximum de voitures 
est fixé à 50. Deux pilotes fe
ront équipe pour chaque voi
ture.

Des trophées seront remis aux

cinq premieis de chaque course 
préliminaire.

Cette année, on assistera à un 
fait sans précédent. Des bour
ses seront offertes aux dix pre
miers de l’épreuve d’endurance. 
La répartition des bourses se 
fera comme suit :

1er, $200; 2e, $150; 3e, $100; 
4e, $75, 5e, $50; 6c $45^7C7$40; 
8c, $35; 9c, 30; 10c, $25.

Encore cette année, l’épreuve 
se déroulera en circuit fermé. 
Cependant, les amateurs dési
reux'd'assister à celte épreuve 
seront admis dans les "pad
dock" moyennant un déboursé 
de $2.00.

Matches
de
hockey

AUJOURD’HUI 
Milchaa horo concoure 

Mrmphij v« MlnneanU 
Kt-Loul* Vf Equipa Canadienne 
Forth Worth va Détroit 
Québec v« Philadelphie 
Toronto v* Seattle 
PiUeburïh ve Loi Anielee 
New York Vf Boaton 

H1IR
Canadien t — Minnesota X 
Philadelphia 4 — Québec 8

Pas de Blancs aux 
matches entre 
des boxeurs noirs

PRETORIA (AFP) - Le» 
personnes de race et de cou
leur différentes n'auront plus 
le droit, dorénavant, d'assister 
au même match de boxe, 
a déclaré M. Corel de Wet, 
ministre de la santé et du 
plan, au cours d'une réunion 
du parti nationaliste. Le minis
tre a précisé qua cette mesure 
a été décidéa à la culte do la 
visite en Afrique du sud du 
champion noir américain, Cur
tis Cokes, qui avait donné lieu 
k des incidents raciaux. Jus- 
qu'à présent les matches de 
boxe entre boxeurs noirs pou
vaient sa dérouler devant un 
public de races différentes, 
bien qu'un boxeur noir ne 
puisse affronter un adversaire 
blanc. Dorénavant les mstchss 
ontrs boxeurs noirs eurent lieu 
dans las quartiers noirs uni- 
quemenf.

L’autre jour, je suis allé dî
ner chez l’ami Roger Fortier, 
de l’Institut National des Vian
des, qui habite de chanceux!) 
à une portée de lance-pierres 
de la rivière des Milles-lies, 
non loin du vieux pont de Ter- 
rebonne.

Outre nos discussions sur la 
meilleure manière de vider et 
d’apprêter le gibier, sur l'ame
nagement des territoires à
chevreuils et sur ce qu’il fau
drait faire pour convaincre les 
grandes compagnies d'exploita
tion forestière d'adopter sans 
tarder des coupes sélectives et 
relatives englobant TOUTES 
les espèces d’arbres ; nous 
avons parlé d’accès dans les 
territoires difficiles autrement 
que par h y d r a v 1 o n ou à 
pied ... 11 fut alors question 
de co véhicule tout-terrain fa
briqué actuellement en Ontario 
et qui s'appelle "Amphicat". 
Drôle de nom pour un véhicule 
qui ne ressemble certes pas n 
un chat et qui est fort loin 
d'en avoir l'agilité, la nervosi
té ou le silence pendant le tra
jet en forêt... ! Cependant, 
je dois avouer qu'il a les qua
lités "passe-partout” du féiin 
et qu'il est plus a Taise dans 
l’eau que ce dernier.

Joignant la démonstration â 
la parole, Roger Fortier invita 
le distributeur de cet étrange 
véhicule à venir nous visiter 
sur l'heure. Quelques minutes 
plus tard, émergeant telle une 
tortue de son marécage, l’Am- 
phicat fit son apparition sur la 
pelouse des Fortier. Au volant, 
si l’on peut dire (puisqu’il s'a
git plutôt d'un manche a ba
lai', du bruyant scarabé rou
ge - érable - d'automne, M. Ro
bert Doran, directeur général 
rie Li tiers an Tracteur Inc., de 
Ville de Pierrefonds,

Ma première impression fut 
extrêmement désagréable en 
raison du bruit vraiment ns- 
sourdissant du moteur pour
tant caché sous le plancher. Il 
y aimait sûrement des amélio
rations à faire de ce côté. 
Mais n’étant pas mécanicien, 
je ne sais si un tel moteur 
pourrait supporter un ou des 
amortisseurs de son sans ré
duire ia force motrice...

Un moteur hors-bord 
en fait un "bateau"

L'Amphicat est vraiment un 
véhicule amphibie et s'il 
“aime” i'eau, il n'en prend 
pas ! La carrosserie est une co
que absolument étanche et sa 
non-rigidité lui permet d'absor
ber des chocs, lacustres ou 
terrestres, fluvialiles ou syl
vestres sans dommage aucun. 
Plusieurs compagnies a y a n t 
mis au point rirs véhicules 
semblables firent faillite a 
cause de cela, précisément. 
Avant de parler des possibili
tés de l'Amphicat, il convient, 
je pense, de donner quelques 
caractéristiques essentielles 
pour apprécier ce qui va 
suivre :

1) Poids total: 396 livres; 
charge utile: 480 livres.

2) Vitesse sur terre : environ 
35 m. à l'heure.

3) Vitesse sur Peau : environ 
un à deux milles à l’heure, 
MAIS il est possible d'y 
ajouter un moteur hors-bord.

4> Garde au-dessus de l'eau, 
en charge : 16 pouces.

5) Rayon de braquage 
intérieur : 0.

6) Angle de pente que l'on 
peut gravir : 45 degrés.

7) Garde au sol : 8 pouces.

8) Réservoir : 4.5 gallons d'es
sence — 10 heures (d’auto
nomie.

L'Amphicat mesure 53 pou
ces de largeur. Les roues ont 19

pouces de hauteur, et la hau
teur totale du véhicule est de 34 
pouces.

11 y a 3 places (4 en se ser- 
rant), mais si Ton apporte le 
moindre bagage, vaut mieux 
être deux personnes. Toute
fois, on peut faire poser une 
attache pour une remorque. 2 
phares avant éclairent bien. 11 
est possible de faire capoter 
l'Amphicat avec une toile 
maintenue à l'aide d'arceaux. 
Le moteur est évidemment im 
2 temps refroidi à l'air et dé
veloppé 16 c.v.

Sur la belle route, il est en 
effet possible d'atteindre 35 
milles à l'heure. Mais dans un 
chemin mauvais, il faut aller 
infiniment plus lentement. U 
carrosserie a beau être flexible, 
il ne faut quand même pis 
tout arracher, surtout qu'il n’y 
a qu’un très petit 8 pouces «ti
tre le fond de la coque et ie 
soi... Sur l’eau, le véhicule 
est inutilisable s’il y a du cou
rant, de la grande vague ou 
un vent, même léger. C'est 
pourquoi les fabricants ont 
prévu qu'un hors-bord serait 
utile.

A cette fin, un “siège” ou 
une "chaise” capable de rece
voir un hors-bord de 4 c.v, 
(niais pas plus, attention!) 
peut être obtenu sur demande
— et ceux qui veulent aller a 
l'eau feraient bien de le de
mander. Cet accessoire n'est 
PAS compris dans l'achat du 
véhicule.

L'illustration ci-jointe de - e 
une bonne idée du véhicule 
tout-t c r r a i n Amphicat bien 
qu'il n'y ait pas de hors-bord. 
Pour traverser un ruisseau ou 
un marécage, il n'est pas be
soin de convertir cette tortue 
en "bateau”, bien sur.

Les 6 roues — à basse pres
sion •— vous amènent à peu 
près partout. Sur la neige ce
pendant, à moins qu'elle ne 
soit fort dure, il vous faudra 
“ceinturer” les roues avec r 
"chaîne-matelas” comme ji en 
existe sur les autos-neige 0.1 
sur certains tracteurs ultra lé
gers comme les fameux "wea
sels” de l'armée fédérale.

Avec l'attache pour la re
morque (optionnelle), l'Amp!:- 
cat pourra sûrement rendre de 
grands services aux chasseurs 
de gio<; gibier, ptiiici|>aiciii> : 
l'orignal et le chevreuil. La 
couleur rouge de cette tor

— la seule disponible en ce 
moment •— me parait ma! 
choisie, surtout si Ton a Tu 
tention de chasser l’orignal et 
les oiseaux migrateurs. 11 au
rait mieux valu p e i n t u r - 
l'Amphicat avec quelque chose 
de très neutre, ou encore, 
camoufler à la manière ri< 
véhicules de l'armée. Avec •
81 pouces do long, l’Amphit : 
se transporte facilement 
une remorque tout comme les 
autos-neige.

En conclusion : cette nouve'- 
le invention canadienne ofùe 
de multiples possibilités ma : 
il y n encore beaucoup de pla
ce pour des améliorations q , 
à mon avis, s'imposent — spé
cialement en ce qui a trait au 
bruit du moteur, à la vitesv 
sur l'eau (même avec un 4 
c.v,, on ne fait que 5 milles a 
l'heure...) et, cela me parait 
capital, au peu de dégagement 
entre le fond du véhicule et !e 
sol. la; dépliant dit 8 pouces, 
mais en fait il n'en reste que 
six... quand le véhicule est 
chargé... !

L'Amphicat est 801116110100: '. 
en montre chez les 
distributeurs : 11723 be u I.
Gouin (ouest) — Libéria n 
Tracteur Inc. Pour une démon
stration, demandez Robert Do- 
tan.

A DEMAIN !....
Nous parlerons des derniers 
rapports officiels concernant la 
chasse à l'orignal, aussi bien 
dans les parcs que dans l'en
semble du Québec.
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Armand Demers joue un 
rôle précieux à B. B.

LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 2 OCTOBRE 1968/81

par André TRUDELLE

II y a longtemps que la di
rection du Mont-Royal Jockey 
Club cherchait un commissaire 
de courses d’expression fran
çaise. Elie a eu la main heu
reuse en obtenant la collabora
tion d'Armand Demers, ci
toyen américain, mais originai
re de Montréal.

Quand un entraîneur, un 
propriétaire ou même un lad 
d’expression française a des 
difficultés à saisir une explica
tion, un règlement, on fait ap
pel à Armand Deniers.

C’est un homme qui s’occu
pe de course depuis plus de 
30 ans.

Il a fait son nom avec le 
Jockey Club des Etats-Unis. 11 
est tellement au point dans les 
questions d’enregistrement de 
chpvaux que le Jockey Club le 
délègue à travers le pays voi
sin, soit pour l’ouverture de 
nouveaux bureaux, soit pour le 
représenter.

Le Jockey Club est une or
ganisation séculaire, sans but 
lucratif, dont les objectifs sont 
l’amélioration constante d u 
sport des courses au galop et 
l'intégrité du sport. L’enregis
trement de tous les pur-sang 
américains, canadiens et au
trefois cubains relève du Joc
key Club. C'est lui qui accorde 
les sanctions concernant les 
noms aux propriétaires.

C'est à lui que l’on doit l'é- 
hauche des règlements du 
turf.

Les chevaux doivent être en
registrés avant le 30 septem
bre, l'année de leur naissance. 
Après le premier octobre, il en 
coûte $60.00 d'amende pour 
l'inscription. Cette amende s'é
lève à S150.00 entre le 1er jan
vier et le 31 décembre de la 
premiere année du poulain. 
Entre la même période, à 2 
ans, l’amende atteint $300.00 
plus $30.00 pour l'enregistre
ment lui-même.

Dès que !e cheval est âgé de 
3 ans, il ne peut plus être en
registré, donc il ne peut courir 
sur aucune piste affiliée au 
Jockey Club.

Fait amusant à signaler, au 
sujet d'Armand Demers, com
missaire à Blue Bonnets, il a 
complété ses études au collège

PREMIERE COURSE
3 «n& *t plus — A réclamer 
il,700 - $1,50 — é furlono»

BOURSE il.700

4 Play The Game 
,1 Corne On Champ
7 Bella Angelica 
ft KianachU 
2 Mina Cvpnjt 
10 Star Tudor 
ft Nillea 
î> Rozanne R
8 Kathy'• Jet 
1 Arlena-A

pas nommé 2 1 
U Pion 5-2 

\V Kennedy 3 l 
Y Tartnglta 4 1 

T Cntrick fl l 
pas nommé 

H Elliott
T. Inouve 81 

pas nommé 10-1 
T. Giech 12-1

6 l' 
8 1

DEUXIEME COURSE
3 ans et pIui — A réclamer 

$1,500 — i furlono»

Armand Demers

St. John, à Brooklyn, il est de
venu citoyen américain, a fait 
partie du Counter Intelligence 
Corps, pendant la deuxième 
grande guerrp. Mais c’est à 
Montréal, par hasard, qu’il est 
venu prendre femme.

Il avait accepté de venir à 
Montréal en 1948, comme ad
joint au juge du paddock de 
Blue Bonnets. C’était à lépo- 
que de Lucien Chartrand. Il 
devait rencontrer Mlle Claire 
Founder, fils du chef de gare 
de Montréal Ouest. Le couple 
habite Détroit, mais Armand 
Demers a toujours entretenu 
des liens très étroits avec sa 
famille ou la famille de son 
épouse au Canada français. 11 
a pu conserver sa langue ma
ternelle.

Le couple n'a pas d’enfant.
Demers commence habituel

lement. sa saison en Floride. 
Puis il se rend à Toledo, Dé
troit, Montréal. New York sans 
compter les missions que le 
Jockey Club lui confie à l'oc
casion.

D'ici 1970, nous dit Armand 
Demers, le Jockey Club sera 
équipé du système de compila
tion IBM pour l'enregistre
ment des chevaux. 11 suffira 
alors de demander à ia machi
ne électronique les renseigne
ments sur un cheval donné et, 
en quelques minutes, la ma
chine s'exécutera.

"Il y a quelques années, le 
Jockpv Club enregistrait 3,000 
ou 6,000 poulains par année, il 
doit maintenant s'occuper de 
plus de 29.000 jeunes che
vaux”, dit-il.

Depuis 1961, Armand De- 
mers est revenu régulièrement 
à Montréal, à chacun des mee
tings du Mont-Royal Jockey 
Club.

11 a été juge du paddock, 11 a 
été identificateur. Il est main
tenant commissaire.

"Je fais du recrutement au
près de tous les propriétaires 
et entraîneurs que je rencon
tre aux Etats-Unis pendant le

Cours de 
pilotage

reste de l'année”, explique-t-il.
Je ne le fais pas uniquement 

parce que je suis attaché à la 
ville.

Je suis convaincu que Blue 
Bonnets est un endroit idéal 
pour les horsemen. Le tracé 
est magnifique, le site envia
ble, l'organisation très à point,
Plon bon 2e

Robert Pion est bien installé 
au deuxième rang chez les joc
keys, avec un total de 36 vic
toires, 12 de moins que 
neur John Bacon, au repos de
puis une semaine à cause 
d'une blessure à une épaule.

Pion a terminé deux fois 
deuxieme et, avec un peu de 
chance, il aurait pu réduire 
d’avantage l’avance de son ri
val. Pion peut toutefois se con
soler. Il y a pire que lui.

•Vince Tnrtaglig ne pourra 
retourner en selle d’ici la fin 
du meeting, le 14 octobrp. 11 
avait subi quelques contusions 
le 27 septembre dernier, au 
moment où son cheval quittait 
la barrière. Il a développé line 
infection et il est sous traite
ment à l’hôpital St. Marys.

Tak Inouyc el Derry Snider 
ont paradé deux fois chacun 
dans le cercle du vainqueur 
hier.

3 ans •! plu» — A rétUmé, 
$2,000 — 1 1/1$ mille

BOURSE $1,100

3 BaHranri» ’ M l.apPiuAo 5-2
7 Thirty Grand C. Pott* 31
$ Your IJ/enno M. Ferro 4-1
6 lie’s A Oks.v r>. Snyder S I
1 Volar VestlRO C. Ledram» «1 
S Golden Tuno M. L'yc.vama 81 
a Dxnte'1 nope R. Terril! 101

SEPTIEME COURSE
"THE DONNYBROCK”

• an» al Plu» (Allocation»)
$ furlono»

BOURSE $9,000

3 Woo Lassie Pas nommé 5 1
1 Level Road 1). Elliot! 3 I
3 (A) Mamma Bluehlrd Anderson 41
B (A) Chanting Voice Anderaon 4-1 
« Amy U. D. Dennlo 81
4 Frisky Flllht R. Plon B1

HUITIEME COURSE
3 ant at plut — a réelimer 
$1,7J0 - $1.300 — 1 1/1* mill#

BOURSE $1,000

B Tropical Kin* T. Grech 3 1
3 Toubo Call pas nommé 3-1
8 Mr. Sir R. Finn 41
4 Hl*h Omheho* pas nommé 81
3 Lofty Visitor P. Grlffo « I
T Jambar pa» nommé 81
1 nr«* Pit J.E. Anderson lot 
• Panika 3. Solyen 12-1

Les Jets de
Saint-Laurent
s'entraînent

Les équipes de hockey de 
St-Laurent, les Jets, commen
ceront leur entraînement ce 
soir à l'aréna du Collège de 
St-Laurent, à 8 h. p.m. Ces 
équipes comprennent les ha- 
tam, champions de la ligue 
l'an dernier et finalistes au 
championnat de Montreal, le 
midget et le junior “B” de la 
ligue Métro Spéciale.

Les bantam ouvriront le 
bal, de 8 h, à 9 h„ suivis des 
midget, de 9 à 10, tandis que 
l’équipe junior "B” pratiquera 
à partir de 10 h.

Demain, les équipes prati
queront dans le môme ordre, 
mais à compter de 6 b. 45, une 
heure chacune.

Les sports favoris de
Le turf et le trot et. amble sont les deux sports favoris de 
Jean-Louis Lévesque, président de Blue Bonnets. On le voit a 
gauche en compagnie du pur-sang Rouletabille, qu’il considère 
comme le meilleur 3 ans au pays. A droite, un ambleur pension-

photo» Réal St-Jcan, LA PRESSE

Jean-Louis Lévesque
naire de l’écurie de J.-L. Lévesque à Ste-Geneviève, Banner Bearer, 
issu de Good Time, qu'admirent. Raymond Lemay, vice-président 
exécutif de Blue Bonnets et le docteur vétérinaire Rosaire Gauthier.

BOURSE $1.700

Portree Gem 
French Lesson 
Garden'» Pride 
Menés** M 
Glenavon 
Brief Garon 
Aldoo

10 Silver Pilot
7 Pe terry

C Potts 
W non 

pas nommé 
. Ijipen.*^*

T Grech 
J. Cuntiffe 

H. Pion 10-1 
paa nommé 10 1 

P. Griffo 121

2 1
3 1
4 1 
5-1 
ft 1 
8 l

TROISIEME COURSE
Novices 2 ans — A réclamer 
$3,000 • 52.750 — i furlono*

BOURSE $7.000

1 Mikes Rebel C. Ledc/.ma 52 
10 Hail The Drum Anderson 3-1
6 Dusky Tam M. Lapensée 4 l
5 Mnacount D. KHinit fl2
2 City Light* T Imiu.ve M
7 No Fortune T Inouy* 6 1
.3 Sunday Wave M. Lapeniét 8 l 
9 Just A Jewel pas nommé 8-1 
4 Mias False Cut CVorrick 12-1
8 April Whril M. La pensée 151

QUATRIEME COURSE
3 ans et plus —■ A réclamer 
11,700 -$1,500 — 1 1 14 mill#

BOURSE $1,700

6 Garden's Ace C. Potts 2-1
7 Davie Lee P Prmue 3 1
2 Come N Crow .1 Baron 4 1
4 Shanjui-Lil M Lflpensée 5 l
3 Championnat C. Lmiezm» 6-1 
1 Drop By Drop T. Grech 8-1
5 Ring Pcaiiy pas nommé 10 1

CINQUIEME COURSE
I en» et plu* — A réclamer 

$1,9B0 — 1 mill*

BOURSE $1.900

4 Whirlita C. Lerhwm* 21
3 Fast EImu l> Elliott 3-1
8 Brt'a Reject C. l.edejma 41
8 Monannettp P. Grlffr, 6-1
1 Forty Knot» pa* nommé 8-1
6 Royal Brome

-ni» Of Opar pas nommé 10-1
7 Look Out World Al. Ferro 10-i

L'Kscadrllle Ville-Marie, des 
“Canadian Power Squadrons", 
annonce le debut, pour la sai
son 1968-69, du cours de pilota
ge qui comprend la securité 
sur l'eau, le matelotage, la 
manoeuvre sur le bateau de 
plaisance, le matériel requis à 
bord, les règlements du gou
vernement, les règles de barre 
et de route, les aides à la na
vigation, le compas et la lectu
re des cartes marines.

D'autres cours plus avancés 
sont aussi offerts à ceux qui 
ont réussi avec succès le^ 
cours de pilotage.

Le but des “Canadian Power 
Squadrons” est d’accroître les 
connaissances et l'expérience 
de la navigation chez les plai
sanciers. I.'Escadrille Ville- 
Marie donne ces cours en 
français.

L’inscription devra se faire 
mercredi à 8 h. p.m., à l’Hôtel 
Château Champlain (Salle Vi
gen. Aucune inscription ne 
sera acceptée après cette date 
ou autrement.

A NOTER que ces cours se 
donnent à toute personne dos 
deux sexes et de tout âge, 
propriétaires ou non d'embar
cations.

Pour renseignements supplé
mentaires, on peut téléphoner 
de 9 h à 17 h à 637-4408 ou 
481-9942 le sôir, M. J. P. 
Amiot.

SIXIEME COURSE

«» -s

EN ARGENT

VOUS POUVEZ 
GAGNER / 

$100. $25. 
$10. $5. MILLIERS DE
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Avec coupon ef achat

A VAISSEllfc

Formel
35 os

Val. jutqu'ou 5 atf. 1968

TIM6U'i:«HE',

IIPÉtCS

Stat

rut*
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mmërnfmism&mmSmk nouveau iff®M|»i
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Nos choix à Blue Bonnets
ANDRE TRUDELLE

(Nombre de gagnants : 77 sur 352)
(Choix gagnants : 135 sur 352)

Gagnants d’hier : Hi Mischief ($5.20>; Rolynd Ed ($6.30); 
Misty Bandit ($4.10),

1— Corne On Champ, Kianatcha 5—Fast Elsie, Monannette
2— Portree Gem, Graden’s Pride 6—He’s A-Okay, Your Lizanno
3— Mikes Rebel, Ninacount 7—Level Road, Frisky Flight
4— Come N Crow, Shangri-Lil 8—Tropical King, Jambar

Le meilleur : Level Road <7e).
Le négligé : Jambar <8e>

ECLIPSE
(Nombre de gagnants ; 89 sur 352)

(Choix gagnants: 134 sur 352)

Gagnants d’hier : Wee Ernie’s Gem ($4.20); Rolynd Ed 
($6.30); Real Sensible : ($5.30).

1— Play The Game. Miss Cyprus 5—Whirlita, Royal Bronze
2— French Lesson, Monessa 6-Thirty Grand, Your Lizanno
3— Hail The Dnr , Dusky Tam 7—Wee Lassie, Entrée "A”
4— Davie Lee, Come N Crow 8—Toubo Coll, Mr, Sir

Le meilleur : Wee Lassie (7e)
Le négligé : Royal Bronze (5e) |

4 i
1 f

t - - a M ^ A —■ — — **■ ^ *^ *^ "* *“ ^ ^ J, ■***~*^^»‘*‘,t** » A a lt|L^ IA! ■***-***> A

Achetez les marques IGA.
... et épargnez davantage I

BONBONS IGA

oo
VARIES

CHOIX DE 
10 VARIETES

EPARGNEZ 
JUSQUA 17<

CHEESE SPRED
If A EPARG. JUSQU A 6c
lUA POT DE 16 OZ 057

SACS A ORDURES
ifiA tPARGN£Z m SACS co<lUA JUSQU'A 10ç IU GEANTS

LIVRETS D'ALLUMETTES
BAS PRIX Paquet 

de 50

EPARGNEZ JUSQU'A 21*

MARGARINE
"GOLDEN

GIRL"

EPARGNEZ JUSQU'A 8*

SOUPE
POULET ET NOUILLES

LIPTON

PQTS 
DE 2 
ENV.

(10) OCHO RIQS . . .
(7) CUDDLE BUNNY ..........
(!) JUSTA JET

Entraîneur • D.S. Strike

3.00
360

3.40
7.70
4.20

PARI-DOUBLE; t8 10) $3190

Troisième course — 6V2 furlongs — Bourse SI,700
Dew on Rosea 110 7 4 4 4 4 4 2 tète 1 cou Inouye T 2.40
Ceirn Men 114 3 7 2 1 2 3 l 3 2 3»i Pion R 3.20
Conquistador 120 5 S 4 ’i 3 V* 3 tète 3 3 Ltdezme C 4.15
Ftafcey 114 4 3 7 7 6 3 4 1 Anderson J 1.80
Leo'* Yingel 117 2 1 1 téta 1 Vz 4 4 5 3l*j Duffy L 14.05
Hand Shaker 114 1 2 5 3 5 4 5 2 4 4 Terrill R 14.30
Velvet Wind 111 4 4 3 V* é 3 7 7 Selyem J 74.3S

Retirés : Kentucky Lass, Row Boat,

DUREE ; :24.2 :48.4 1:14.4 1:11.3 — Piste lente

(9) DEW ON ROSES 
«S» CAIRN MAN 
(7) CONQUISTADOR

7.10 4.00
4.10

3.10
3.10
4.10

Entraîneur : R.A. Moore

Quatrième course — 6 furlongs — Bourse $2,100
Wee Ernie Gem 117 4 4 2 *1 2 ’.t 1 tète 1 VA Elliott D 1 10
Queencrest 114 4 3 ! 2 1 tète 2 l’a 2 ï Ledezma C S.OS
Bia Shue 119 2 1 4 S 3 ÏVï 3 3 3 u» Dannie D 35.30
Get Some More 117 3 2 4 4 6 4 *'. Anderson J 2.40
Rhy Jet 117 5 4 3 1 4 5 4 4 3 lit Lepensée M 7.50
Sen-Mark 113 1 5 S 3 5 4 S 1 4 Cunlitfe J é.f 5

Retirés: Field Doll S. Vail Pass.

DUREE : Piste bonne

<«> WEE ERNIE S GEM 
(Ri OUEENCREST 
(3> RIG SHUE

3 30
4 50

1.40 
3.10
4.40

Entraîneur: K.J. Ness

Cinquième course — 1 mille — Bourse $1,800

Retiré : Rcppox.

DUREE : 1:14.4 1:413 Piste bonne

<J> ROLYN ED 
(é) ROYAL GIGI 
i10i WIC KENBURG

4.30 4 10 
f .00

3 90 
5 30 
7 90

Entraîneur: N. Hlckey

PARI-DOUBLE: (5-éi $31.70

Sixième course — 6V2 furlongs — Bourse $2,400
Mltty Bandit 120 3 2 nit* 1 1 1 3 1 Ut Snvdtr D VOS
Tan Jayt 109 4 4 7 7 4 tête 2 Ui Dulfr U 10.28
Sténo 122 5 7 2 > 2 S 2 3 3 1 Plon R *.45
Etonian Collar 109 1 3 6 3 é 1 é 1 4 H LaoanUo M 5.IS
K 6 Khan 122 2 1 3 Vl 4 tète 7 5 1 HUI A 7.45
Sociable Bill 117 7 4 5 lit J 3 3 3 4 nai Andarton J J.40
Joysot F 114 é 5 4 3 3 V/t 5 1 7 Grlffo P 20.15

Retiré : Sumrum.

DUREE: :23.3 ;47.1 1:13.4 121 — Piste bonne

<3> MISTY BANDIT
i4> TEN JAYS
(5) STENO ................

3.50
4.00

3.30 
5 40 
J.10

Entraîneur : P. Maxwell.

Septième course — 6 furlongs — Bourse $3,000
Real Stntlbl* 109 1 1 t m 2 3 t 1 1 5 Pion R 1.76
Jane Cretn 114 4 3 1 3 V. 1 ',1 3< 2 1 Bryant O 11.95
Orange Soda K 114 3 4 S 4 2 4 3 3 2 Duffy L 3.25
Crano Sali. m : 2 3 3 3 3 3 1 4 4 Potts C 1.10
Ctrnem.nl 104 5 5 4 1A 5 S 3 Lepensée M 19.60

DUREE : :22.4 :44.2 1:3 Bel — Piste rapide
(t) REAL SENSIBLE 5.30 4.00 2.80
(41 JANE GREEN 7.1» 3.40
(3) ORANGE SODA. KID 2.70

Entralnaur: R.T. Barnard

Huitième course — 1 mille 70 vgs — Bourse $1,800
Ne Passat Pal 114 10 3 1 11* 1 j
Braatq Breet* 101 4 1 4 l 5 3
Wavarlay Slept 109 1 8 1 2 7 'A
Tip*/ Trip 122 5 5 2 2 2 3
Part of Andy 115 4 4 4 tète • 3
Can.Jo 111 1 2 3 2 4 tit*
Grinwood 114 » 9 f 3 9 Hi
Sail Along 104 3 7 5 1 é V>
Gray Patch 114 7 10 18 10
Jiv* Oanctr 111 2 4 7 2 3 tit*

DUREE : 1:4*

(181 NE PASSEZ PAS ..............
l«) BREEZY BREEZE ............
<tl WAVERLEY STEPS .........

Entraîneur i P. Maxwall, 
EXACTA: (10-4> SU». J0

1 3 IS 17 Snyder D 11.30
3 tit* 4 3 2 Vi Duffy L S.IS
4 1 J 'ill Pion R 12.55
3 I 2 1 4 cou Hill A 1.55
4 4 5 1 5 V* Griffo P 22.45
I v, 4 2 4 tète Ferro M 30.70
1 2 7 3 7 3 Vi Anderson j 2.15
» \i 9 5 • ntz Lepensée M 37.90
16 i Vi 9 12 Ledezma C 29.10
7 In 10 10 Terrill R 7.30

Pltto rapid* 

24.SO 8.46 4.40
4.10 S30

10.»

ASSISTANCE I 7,144 — PARI-MUTUEL : 1404.4SI.

Première course — 6V2 furlongs — Bourse $1,700
Ht Mischiaf 
Allot* Ta* 
Keeet’em wait» 
Mtstuxet 
Gimpy Gel 
B arabe 
El Mae0 
Hickory Flo 
Sparkle Princes 112 
Mr Oiler 119

DURES :

109 
109 
114 
114 
109 
117 
117 
114 10 

5 
4

:24.1 :49 1:14

(I) HI MISCHIEF 
I») ALLOTA TEA 
il) KEPS'EM WÀITINO

1 3
2 tète
3 2\s
4 4
5 2 Vi 
4 »ï 
7 7
I 15
9 3
10

3.20

Inouye T 
Duffy L 
Dannie O 
Ledezma C 
Grlffo P 
Plon R 
Anderson J 
Kennedy B 
Terrill R 
Hill A

1 40
3 IS
1 30 

12.03 
37.90

2 25 
17.50 
14.40 
58.15 
41.10

— Piste Unie
3 40 
4.10

1.70 
3.20
3.70

Entrelneur: J. Magner

Deuxième course — 6 furlongs — Bourse $1,700
Ocho Riot 119 9 7 3 1 2 Vi 2 2 1 III Ledezma C 4.80
Cuddltbunny 113 4 5 4 4 4 1 3 1 2 l'i Plon R 2.20
Juste Jet 107 y 4 1 tète 1 4 1 1’i 3 Hi Lepensée M 7.55
Mv Petr Beau 112 5 9 S 1 5 2 4 3 4 L« Dennle O 9.30
Rapttf Cetera 112 2 1 1 5 4 1 3 1 5 tète tnouve T 28.00
Be An Anoel 114 3 3 4 1 7 4 4 1 è 4 Anderson J 2.40
Sea Dance 113 4 4 2 4 3 l»i 7 5 7 IV, Elliott D 14.25
Fair Falcon 113 1 2 9 9 9 8 tète Pichette K 4.95
Windy Mahen 112 8 8 7 tète 8 1 1 1 9 Kennedy B 139.85

:24 ;4I 1 1:15.3 Piste lente

Avec coupon et achat

ÜÜIlames A RASOIR
EN ACIER INOXYDABLE 

nmi GILLETTE

Paqutt 75*

Vol. jusqu'au 5 ocf. 1968

Avec coupon et ochof

SIROP
CONTRE LE RHUME 

VICK'S

Format do 69*
Vol. jutqu'ou S oc t. 1963

Av§c coupon • t achat

VICK'S
VAP0RUB

Format 6 17 

économiqu* ■ ™

Va/, jutqu'ou 8 ad. 1968

Avec coupon et ochof

NETTOYEUR
WINDEX

Format C 4 é 
20 o* ^ *

VerI. jutqu’ou 5 ocf. 1044

Avoc coupa» ot achat

SAVON DE 
BEAUTE

VARIES CAMAY 
3 paint rig.
.2. formata bain 

Vof. jutqu'ou 5 o et. 1944

Avec coupon ot sdmi

ROULE
AUX PACANES

IOA
Chacun 49* 

Ve), jutqu’ou S oct. 1904

Epargnai ME

JUS D'ORANGES
Epargnât Ai

KRUNCHIES
A L'AIGLEFIN 
HIOH UNIR 
CONGELES

Contanant ACé
14 WÀ3

BEIGNES
GLACES

"IGA"

CONGELE CONCENTRE 
SHIRRIFF

Boitai 
«Va os

Iporgnox T04

STRUDEL
AUX COMMIS 

BLEUETS, RAISINS 
PEFCIRIDOE FARMS 
Pqt

JOV» os

Avec coupon et ochof

GATEAU
ETAGE AU COCO

IOA
Chacun 69  ̂

Vol. jutqu'ou 5 «cl. 1904

Epargnai ««

FRAMBOISES
CONGELEES FROZO

EPARQ.
îoe

paquet

de 12 3 Pt quit* 4 OO 
JS as *

PRIX ET COUPONS 
EN VIGUEUR
JUSQU'AU S OCT. 1968

ENCYCLOPEDIC EN COULEUR
JUS DE TOMATES

DE FANTAISIE CLARK

CETTE SEMAINE
VOLUME No 6

CULTURE LOCALE

SPECIAL

CHACUN

Epargnez
jusqu'à

230 61 
I

A
GATEAUXMELANGES

BETTY CROCKER
CHOCOLAT 

FONCE 
CHOCOLAT 
ALLEMAND 
OU BLANC
EPARGNEZ 

JUSO. 474

PQTS 
19 OZ

CANADA CATEGORIE NO 1

P AT AT E S
DE TABLE

Avec ce coupon ef iachot do ehoquo poquot

CEREALES CAP'N CR0UCHE 
OU TINTIN QUAKER

PAQUET DE 11 OZ
Va/ab/e jutqu'ou 3 octobre 1968

I Avec coupon ot achat

! GRUAU QUAKER
INSTANTANE 

Pqt 44 os 
OU RAPIDI 
Pqt 44 os

Val. fut qu'au 5 oft.1944

61*

PATATES CHIPS
HUMPTY DUMPTY 

riguliirtt eu vinaigrtoa 
SAC JUMELE

49*69*
Val. jutnu'ou 3 oet.1968

Avec coupon ot achat

GHERKINS
SUCRES

CORONATION
Pot do ("Of
is «

Val. jutqu'ou 5 oc t. 1968

Avoc coupon ot achat

OLIVES
ORDINAIRES

CORONATION
Po*d* fiQ*
15 oi

Vol. jutqu'du 5 o et. 1968

Avec coupon ef achat 
do chacun i

B0VRIL
CORDIAL

Bout. I os ou 

Instant, pqt. 20 env.
Val. jusqu'au 5 act. 1968

Avec coupon ot achat

SAUMON ROSE
DE FANTAISIE 

lir.rn CLOVER LEAF

Bail. AT>t 
7V* es “*>*

Val. jutqu'ou 3 ad. 1968

Oranges OUTSPAN
69'

FRAICHES - IMPORTEES 
CANADA CATEGORIE no 1 
SUCREES ET JUTEUSES

(GROSSEUR 112) D0UZ.

CHOUX-FLEURS

Avec coupon ot achat

SAUCE
AUX TOMATES

fifil HUNT

2 r. 53*
Val. jutqu'ou I ocf. 1968

Avoc coupon ot achat 
do chacunt

GARNITURE
A TARTES STAFFORD 

Pommât, Bleue»» 
Cerise», Raisin 
Boîte 19 os 

Val. jutqu'au 3 act. 1968

Avec coupon ef achat 
N'importe quel 2 pqts :

POUDING-GATEAU
ROBIN HOOD 

Sav.un vatUai 
Paquet régulier

Vol. jutqu'au S tel. 1944

BLANCS COMME NEIGE 

CULTURE LOCALE 

GROSSES POMMES Ch. 19
SPECIAUX DES PRODUITS DE BEAUTE ET SANTE

Avec coupon ot achat

BISCUITS
AU BEURRE 

OU LAIT SUCRI 
PILISBURY

2 Z 35*
Val. jutqu'au 5 ocf. 1968

Avoc coupon ot achat

TISSUS FACIAUX
SCOTTKS

COULEURS VARIEES

Pqla 
d* 400 73*

Val. jutqu'au 3 ocf. 1968

Avoc coupon ot achat

ESSUIE-TOUT
VIVA

COULEURS VARIEES 

Paquet do ÇAC
2 roui 057

Vrtl. jutqu'ou J art. 1944

PATE A DENTS CREST
SAVEUR REGULIERE 

EPARG. 20f FORMAT SUPER

PATE A DENTS CREST
99*

REGULIERE OU MENTHE 
EPARG. 26< FORMAT FAMILIAL

Avec coupon ef oebr-f

PAPIER CIRE 
CUT RITE

Reulaau A4 Ç 
da 100' “ A

Val. jutqu'au 3 ad. 1968

Avoc coupon ot ochof 
N'importe quel format t

PAPIER
ALUMINIUM
Roui. 12" x 25' 

ou 18- x 2S'
Val. jutqu'au 3 act. 1968

Avoc roupon et achat

DECOR Cl 
A PLANO

LIQUIDE, Format 
Netteyeer
Veto-Net 

12 ex gratuit 
Vof. jutqu'au 3 c

CHEZ IGA VOUS OBTENEZ lES DEUX:
) DES BAS mix
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EPARGNEZ W

DETERGENT
LIQUIDE

\\MIRn

EPARGNEZ Ï2<

BEURRE
D'ARACHIDES

EPARGNEZ JUSQU'A 72«

FROMAGE
TRANCHÉ

"NU lSWEEI” 11 "IGA ROYAL GOLDrr

EPARGNEZ JUSQU'A 16e

CAFÉ 
CHASE &
SANBORN

CONT. 
24 OZ

BAS
PRIX

POT 
16 0ZI

BAS
PRIX Rabais

10*

*pluA

TABLERITE
BOEUF DE MARQUE 
ROUGE SEULEMENT

OS DE PALETTE ET TENDON 
DORSAL ENLEVES

lb

ROTI DE (OTES CROISÉES
TABLERITE BOEUF DE MARQUE ROUOE
TENDRE ET ECONOMIQUE lb 79t
ROTI DE COTES DE CHOIX
TABLERITE BOEUF DE MARQUE ROUOE
LES CINQ PREMIERES COTES lb

09

BOEUF HACHÉ
FRAIS ET MAIGRE

DELICIEUX POUR LES

SALAMI COORSH rQ
SAUCISSON DE 12 OZ CH. V SMOKED MEAT

SAUCISSE DE PORC TRANCHE COORSH
HAMBURGERS OU P*

PAINS DE VIANDE *1 LA BELLE FERMIERE g-
PAQUET DE 1 LB 03^ 4 t// 85

,(AIS <il's CUISINES

ffiMuce 7a/jC!c EXCLUSIF AUX MAGASINS IGA

MARMELADE
GOOD MORNING

tH I RR IFF

Le plus 
IMPORTANT Y
r*________i _ ‘ '

ror Æ Oc
74 OZ

SIROP DE TABLE
RAYMOND

RABAIS 4t. EPARG. ht EXTRA 

BOUTEILLE
32 02 39

SIROP DE MAIS
CROWN BRAND 

EPARGNEZ ht

P0T OQc
2 LB

EPARGNEZ 10c

P01 Cûc
3 IB

SACHETS DE THE
ORANGE PEKOE

SALADA
EPARGNEZ 8<

Groupe de 
Magasins 

> d’Alimentation
^VQUEBEC/

BAS PRIX 
PAQUET DE 60

PAIN DE VIANDE
HAFNIA

EPARGNEZ JUSOUA tT<

2 Z5 75e
DETERSIF 
A LESSIVE
RABAIS DE I5‘

OXYDOL
EPARG. JUSQU'A 30c 

FORMAT GEANT

FEVES AU LARD
CLARK

DANS SAUCE TOMATES

EPARGNEZ JUSQU'A lit 
BOITES CQC 
B OZ4 '°™ 59'

EZ 4t

55e
EPARGNEZ 4C 

BOITE 
48 OZ

SPIC & SPAN
RABAIS DE 8*

NETTOYEUR 
TOUT USAGE

EPARG. JUSQU'A 10e 
FORMAT GEANT

SAUCE VIANDE
POUR SPAGHETTI CLARK

CONFITURE DE FRAISES OU FRAMBOISES
MARQUETTE, RABAIS 4c - EPARG. 6e EXTRA POT 24 OZ

EPARGNEZ JUSOU A 7e

2 BOITES PAC 

T4 OZ

SAUCE HOT CHICKEN ESTA
RABAIS 2c - BONNE VALEUR 2 39

PATATES
ENTIERES RAYMOND

CRISTAUX A L'ORANGE RISE'N SHINE
EPARGNEZ JUSQU'A SC

2 BOITES une 

19 OZ

BONNE VALEUR PAQUET DE 3 env. 49
39

PATATES
EN PUREE SHIRRIFF

DESSERTS A LA GELEE SHIRRIFF
SAVEURS VARIEES - EPARGNEZ JUSQU'A 29e

PQTS 
5 OZ

INSTANTANEE Pql
EPARG. ht A 29'

1°°

COMPOTE DE POMMES SCOTIAN GOLD 5 «« ^

MARGARINE
SATIN MONARCH

PQTS 
2 ROUI.

SUPERSOFT
CONTENANT T lb 53

NETTOYEUR
COMET

EPARGNEZ JUSQU'A 13c - BONNE VALEUR

PMR DE TOILETTE CASHMERE
BLANC OU ROSE - EPARGNEZ 12d

POLI A MEUBLES PLEDGE JOHNSON l
EPARGNEZ 26e FORMAT DE 12 OZ

69
19

TUQUES DE CHOCOLAT
PAQUET 49"

BISCUITS OATMEAL DAD

2FAOUUS OQC 
1 IB ^ ^

OU SHORTCAKE 
EPARGNEZ JUSQU

RABAIS 2e — EPARGNEZ 

JUSQU'A form, «p ç

12< 14»

MrCORMICKS 
BONNE VALEURMACARONI 13»» OZ

TOURTIERES
CONTENANT DE 16 OZ

NOURRITURE
POUR CHIENS TOPS

CHOCOLAT INSTANTANE CAFE TASTERS7 CHOICE
1.15

CUIT AU 9-1 CONT.
HERSHEY 
RABAIS 5C 
EPARGNEZ JUSQU'A 14»

FROMAGE 12 OZ NESTLE SECHE A FROID POT DE 
EPARGNEZ 4c . * OZ:: 45e3 BTES 1S oz ou 

2 BTES 25Vj oi

HEUREUX GAGNANTS OLYMPIQUES '68 AU MEXIQUE

GAGNANT! DE 100.00Gagnant du grand prix GAGNANTS DI S.00GAGNANTS 
DE 10.00Mme SOLANGE RIVARD

ST-BASILE-LE-GRAND MM! 0. BROUILLARD MME LUCIEN DUBOIS 
St-Jérèmo Auteull

VOYAGE POUR 2 PERSONNES
LUCIEN BENOIT

VAUEYFIELD

GAGNANTS DE 25.00

MME MARIE-PAULE 
JOLY, Montré»!MEXICO ef ACAPULCO

POUR 2 SEMAINES PLUS $500 EN ARGENT

ANN CREIVYS 
Luchin»

Mm» A. BRODEUR
ST-HYACINTHI

MARIETTE MARCH 
L»pr»irit

PHILIPPE MORIN 
Cap-dt-lt-Madtltino

GILLES DEIISIE 
Ct» PorlneutM. DONAT DESJARDINS

VlUi JACQUES-CARTIER
MERILDA BEZY 

REPENTIGNY
ROBERT SACKS 

STE-DOROTHEE
Mm» S. MOSHER

ST-CONSTANT
JOSEPH DROUIN 
Villtylield
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L'amélioration du système
monétaire international doit
être un objectif permanent

— Henry Fowler
WASHINGTON (AFP) — Le secré

taire américain au Trésor, M. Henry 
Fowler, a proposé mardi que les auto
rités monétaires compétentes s’atta
quent dès le début rie l'année prochaine

S’adressant à l’assemblée 
annuelle des gouverneurs du 
FMI et de la Banque Mondia
le, M. Fowler a déclaré que 
puisqu'il quittera ses fonctions 
à la fin de l'année ‘‘il ne se
rait pas approprié pour moi de 
lancer des initiatives spécifi
ques dont mon successeur de
vrait s’occuper sans avoir par
ticipé à leur 1 a n c e m e n t".
“Mais, a-t-il ajouté, puis-je 
suggérer que les mécanismes 
institutionnels appropriés 
soient mobilisés au début de 
l’année prochaine pour travail
ler sur de nouvelles améliora
tions du système monétaire in
ternational dans le contexte de 
l'achèvement de la ratification 
des amendements sur les 
droits de tirages spéciaux." Il

à l'oxamon dos nouvelles améliorations 
qui pourraient être apportées au systè
me monétaire international dans le con
texte des droits de tirages spéciaux sur 
le Fonds Monétaire International.

s'est félicité des accords mo
nétaires conclus cette annee 
mais a souligné que l'amélio
ration du système monétaire 
doit rester un objectif perma
nent. >

Le secrétaire au Trésor a 
souligné les progrès réalisés 
par les balances des paie
ments. Il a rappelé que le dé
ficit des comptes extérieurs 
américains est tombé à 660 
millions de dollars au premier 
trimestre de 1968 et à 170 au 
second trimestre. “Jusqu’à 
present les résultats du troi
sième trimestre sont encoura
geants", a-t-il dit. A propos de 
la création des droits de tira
ges spéciaux, il a affirmé que 
“dans les mois à venir le be
soin de mettre cette facilité en

Notre pays donne un 
appui entier à la 
Commission Pearson

WASHINGTON l.AFP) - M. 
E. J. Ber.'on. ministre cana
dien des -Finances, a donné 
mardi son appui chaleureux à 
la création de la “Commission 
Pearson" pour le développe
ment international.

Prenant la parole à l'assem
blée annuelle des gouverneurs 
du fonds monétaire internatio
nal et de la banque mondiale, 
M. Benson a également rendu 
hommage à la "politique finan
cière éclairée" des pays d'Eu
rope, qui a permis à ces pays 
de devenir des exportateurs 
substantiels de capital. Le mi
nistre canadien des Finances 
a exprimé l'espoir qu’il s'agira 
là d'un processus qui continue
ra plutôt que d’être un “phé
nomène passager”.

Parlant ensuite du problème 
de ia fluctuation des prix des 
matières premières -en prove
nance des pays en voie de dé
veloppement, M. Benson a re
connu la nécessité de finance
ment extérieur à court terme 
par les institutions financières 
internationales II a cependant 
exprimé l'opinion que le pro
blème fondamental des pays 
en voie de développement rési- 
dp dans la structure de leurs 
économies et il estime, par 
conséquent, nécessaire d’étu
dier le moyen de diversifier 
les économies de ces pays et

d'améliorer l'écoulement d e 
leurs produits sur une base 
compétitive.

En ce qui concerne les 
droits de tirage spéciaux ap
prouvés maintenant par le 
Fonds Monétaire International, 
le ministre canadien des Fi
nances a annoncé que le gou
vernement canadien se propo- 
s a i t d'obtenir l'approbation 
prochaine par son parlement 
de cet accord.

A l'égard du système du 
double marché de l’or, le mi
nistre des Finances du Cana
da, pays qui n'a pas participé 
au pool de l’or, a souligné que 
“certaines incertitudes” per
sistent dans l'exécution de cp*. 
arrangement, et a indiqué que 
ces incertitudes devraient être 
éliminées. Au cours de son al
locution, M Benson a évoqué 
la crise monétaire du Canada 
de l'hiver dernier qui a pu 
être surmontée grâce a l'aide 
du Fond' Monétaire Internatio
nal. de la Bavtque des règle
ments internationaux et de 
plusieurs pays.

“La confiance dans le dollar 
canadien a été entièrement ré
tablie" a déclaré M. Benson 
qui a ajouté que son pays 
avait fait face à toutes ses 
obligations et a reconstitué ses 
réserves internationales.

action — et sur une échelle 
suffisamment vaste — sera 
une question très urgente à 
notre ordre du jour."

Il a également réaffirmé la 
position des Etats-Unis sur l'or 
en reprenant mot par mot le 
texte du discours qu'il avait 
prononcé il y a une semaine 
sur cette question.

M. Fowler a exprimé l’espoir 
que le Congrès américain ap
prouvera rapidement la parti
cipation des Etats-Unis à la 
reconstitution des ressources 
de l'Association Internationale 
pour le Développement. Il 
s’est prononcé pour un renfor
cement de l'aide multilatérale 
aux pays en voie de dévelop
pement, pour un élargissement 
de ses sources et pour des 
clauses de protection pour les 
pays dont la balance des paie
ments est déficitaire.

la? secrétaire au Trésor a 
également insisté sur l'gmelio- 
ration de la mobilisation des 
ressources intérieures des 
pays pauvres et sur Je rôle à 
jouer par l'entreprise privée 
dans le développement. Il a 
enfin déclaré qu'il est urgent 
d’examiner plus profondément 
les problèmes des marchés des 
matières premières et “les 
possibilités d'une meilleure 
coordination du commerce, de 
la production et des politiques 
de développement." La Banque 
et le Fonds doivent s'engager 
plus avant dans le domaine 
dans l'avenir, a-t-il dit.

Au cours rie la même réu
nion annuelle du FMI, le mi
nistre français de l'Economie 
et des Finances, M. F.-X. Or
toli, a affirmé que l'évolution 
actuelle de la situation moné- 
taire internationale pourrait 
restituer au projet de création 
des droits de tirage spéciaux 
le caractère d’un dispositif vi
sant à procurer éventuelle
ment des liquidités monétaires 
complémentaires. M. Ortoli a 
assez longuement parlé du 
rôle de l'or dans les échanges 
internationaux pour finalement 
conclure qu'aux yeux de la 
France l'or reste le fondement 
du système monétaire interna
tional.

Quant au ministre des affai
res économiques de la républi
que fédérale d'Ailemagne, M. 
Karl Schiller, il a demandé 
que la création des droits de 
tirage spéciaux sur le FMI ne 
soit pas un instrument d'infla
tion dans le monde. Il a expli
qué que la situation de la ba
lance des paiements dans son 
pays avait récemment marqué 
une certaine amélioration.

au bilan de TACTUAL/TE
Assemblée spéciale

La direction de British New
foundland Corporation vient 
d'aviser ses actionnaires qu'u
ne assemblée spéciale sera te
nue à Montréal le 30 octobre 
aux fins d’approuver les récen
tes modifications apportées au 
capital-actions de cette entre
prise. La société projette de 
porter son capital de 19,999.988 
actions ordinaires à 25,000,000.

Prix du beurre
La commission canadienne 

du lait a décidé de porter de

Nomination chez 
Gabriel Lucas Ltée

NI Jean-Claude Baudinet
La Cie Gabriel Lucas Ltée 
annonce la nomination de M. 
Jean-Claude Baudinet au poste 
de président du Conseil d'Ad- 
ministration. M. Baudinet est 
également président de Char
les Le Borgne Ltée, compa
gnie montréalaise, et Baudi
net International Corporation 
of America, de New York. •

S3 à 65 cents soit deux cents 
d'augmentation le prix du beur
re subventionné qu'elle vend.

La commission achète aux 
fermiers les excédents de 
beurre pendant la forte saison 
de production, au printemps et 
en clé, et les revend aux gro=- 
sistes pendant la mauvaise 
saison, en automne et en hi- 
\er.

Credico

Le président de Credico, M 
John S. Doyle, vient d'infor
mer les détenteurs de cartes 
de crédit de cette entreprise 
que ces dernières ne sont plus 
valables dans la région de 
Montréal. 11 recommande aux 
détenteurs de se procurer une 
carte Chargex-BCN, comme 
suite à la récente entente sur
venue entre Centre-Chargcx et 
a Banque Canadienne Natio
nale, entente qui portait sur 
l’acquisition de Credico par 
l'organisme mentionné précé
demment.

Formation de 
Inter Nuclear

Plusieurs firmes britanni
ques, ainsi qu'une firme alle
mande et une firme italienne 
viennent de s’associer en vue 
de la vente de centrales élec
tro-nucléaires à haute tempé
rature dans le monde entier. 
Leur consortium qui s'appele- 
ra “Inter Nuclear" assurera 
non seulement la prospection 
et la vente des usines mais 
aussi la préparation des plans 
et la construction et l'installa
tion de l’équipement. Il est 
composé de la Belgonucléaire 
de Bruxelles, la Guettehoff- 
nungshuette allemande, 1 a 
Snam Progetti italienne et dp 
côté anglais l’Atomic Power 
Group.

Acquisition

Alcan Aluminum communi
que qu'elle vient d'acquérir 
une participation de 50 pour

cent au capital-actions de Ja
mes Booth Aluminium Ltd., de 
Grande-Bretagne Ces actions 
ont été achetées de Delta Me
tal Co, une autre société an
glaise pour une somme d’envi
ron Sll.000,000 payable sur une 
période de cinq ans. L'autre 
participation de 50 pour cent 
au capital de James Booth 
Aluminium est détenue par 
Kaiser Aluminum et Chemical 
Corporation.

Papier-journal
Great Northern Paper Co et 

Kruger Pulp and Paper ont 
annoncé hier qu'elles augmen
taient de $5 la tonne le prix de 
vente de leur papier-journal à 
compter du 1er janvier pro
chain. Ces deux entreprises 
ont expliqué que cette hausse 
était rendue nécessaire par 
suite de l'augmentation des 
frais d'exploitation.

Imperial
Tobacco

Innotron International Limi
ted, filiale en propriété exclu
sive de l’Imperial Tobacco du 
Canada Limitée, a annoncé 
qu'elle en était tenue à une 
entente de principe en vue de 
l'acquisition de S & W Fine 
Foods Inc. de San Francisco, 
Californie, une filiale de la 
corporation Di Giorgio.

Cette décision d’Innotron, a 
dit M. J.M. Keith, président de 
l'Imperial Tobacco, est le ré
sultat d’une recherche détail
lée et en profondeur pour trou
ver des sociétés possédant à la 
fois une direction compétente, 
un vaste choix de produits et 
des assises qui permettent d'é
tablir le rythme de croissance 
des profits pour l’avenir.

La vente est souvent plus 
importante que la production

Donald M. Mumford, président de Hilton of Canada, vice- 
président de Hilton International et directeur-gérant de l’hôtel 
Reine-Elizabeth, annonce les nominations de Peter L. Buddo 
et de Pierre A. Benoit respectivement aux postes de directeur 
assistant et de gérant des ventes au Montréal Aéroport Hilton. 
Tous deux sont natifs de Montréal. M. Buddo s’est joint au 
Montréal Aéroport Hilton dès son ouverture en 1963. Depuis 
les cinq dernières années, il a occupé divers postes dans les 
cadres de l'administration, notamment celui de gérant des 
ventes, poste qu’il occupait avant sa récente nomination. 
M. Benoit, diplômé du collège Loyola de Montréal, s'est joint 
au personnel de l'hôtel Reine-Elizabeth en 1964. Des nomina
tions successives l’avaient conduit au poste de directeur assis
tant au département des ventes de l’hôtel Reine-Elizabeth. •

Il serait puéril de ne jamais 
plus trouver, pour analyser les 
problèmes économiques actuels 
de la France, d'autre référen
ce que les "événements" de 
l'été dernier.

Sans doute les Français ont- 
ils été conduits, à cette occa
sion, à revoir un peu tous 
leurs problèmes, à reviser bon 
nombre de leurs opinions anté
rieures, parfois même à brûler 
ce qu'ils avaient adoré.

Mais certaines évolutions ne 
peuvent s'expliquer que par 
une lente maturation. Lors
qu'on constate qu'elles se sont 
produites, on est en droit de 
se réjouir, la conclusion étant 
alors qu'une page d'histoire 
économique est tournée pour 
le pays lout entier.

N'est-ce pas à une (elle con- 
, elusion que nous conduit uns

Les Canadiens investissent 
de plus en plus à l'étranger

TORONTO (PC) - L’accrois
sement de la demande d’ac
tions de sociétés canadiennes 
au cours des prochaines an
nées sera tel qu’il représente
ra près du double de la valeur 
des émissions nouvelles de ti
tres mis sur le marché, for
çant ainsi les institutions fi
nancières à accorder plus de 
50 pour cent de leurs porte
feuilles He placement aux va
leurs étrangères.

Telle est la conclusion d’une 
étude effectuée par le profes
seur G. R. Conway, de l'Uni
versité York de Toronto, pour 
le compte de la Bourse de To
ronto.

L’étude, qui est basée sur 
des statistiques s’étendant jus
qu'à la fin de 1967 et a bénéfi
cié de l’assistance de nom
breux organismes publics com
me de sociétés par actions,

souligne deux tendances majeu
res :

1) Les compagnies canadien
nes ne s'appuieront pas forte
ment pour leur recherche de 
capitaux, sur la vente de leurs 
actions sur le marché.

Les émissions d’actions nou
velles sont évaluées seulement 
à $700,000.000 par année alors 
que la demande est appelée 
rapidement à atteindre 
$1.300,000.000 par année.

2'Les institutions financiè
res auront, par suite du man
que d'alternatives canadien
nes, à détenir plus de la moi
tié de leurs placements en ti
tres étrangers.

Ces actifs sur l’étranger par
ticulièrement chez les fonds 
mutuels sont déjà importants 
et pourraient atteindre 
$5,000,000.000 au début de la 
prochaine décennie. Entre 1960 
et 1966, cette part de titres

étrangers dans leurs porte
feuilles est passée de 10 à 24 
pour cent.

L’étude souligne aussi que 
deux autres facteurs contri
buent à accroître la pénurie de 
valeurs canadiennes.

Environ la moitié des com
pagnies canadiennes les plus 
importantes ne sont pas cotées 
en bourse, et pour l’autre moi
tié, 30 pour cent des actions 
du marché som détenus sous 
forme de placements perma
nents à long terme.

L'étude évalue les sources 
possibles d'actions nouvelles si 
les sociétés privées dont les 
actifs dépassent individuelle- 
m e n t $25.000,000 devenaient 
des sociétés par actions, à 
$12,000.000,000. Ceci ferait mon
ter la valeur globale des ac
tions transigées actuellement 
sur nos parquets, de un tiers.

récente enquêta dont les résul
tats ont été énoncés de la fa
çon suivante: pour 88 pour 
cent des Français, vendre est 
aussi important quo produire 7

Telle qu'elle nous a été rap
portée, à l'issue d'une Confé
rence de presse, cetfe remar
que issue d'une longue et sé
rieuse enquête m'apparaît à la 
fois consolante et Inquiétante.

La consolation tient à ce 
que, pendant des décennies 
"l'acte commercial" a semblé, 
à beaucoup de Français, se
condaire, parfois même négli
geable..

Que de Sociétés — et non 
des moindres — ont éprouvé 
des difficultés financières, per
du des marchés, dû "se ven
dre" à des Compagnies améri
caines pour survivre, parce 
que la vente n'avait jamais 
reçu, dans leurs préoccupa
tions, la première place I

Que d'entreprises, jusqu'à 
ces tout derniers mois, n'ont 
eu que des embryons de servi
ces commerciaux, et ne dispo
sent pas aujourd'hui d'un équi
pement commercial leur per
mettant de lutter avec succès 
à l'échelle européenne ou 
mondiale I

Si, enfin, les neuf dixièmes 
des Français ont ccmpris que 
sans ventes, sans politique 
commerciale, sans organisa
tion adéquate dans l'entrepri- 
se, il n'est pas possible de se 
développer ni même de survi
vre, quel progrès réalisé à l'é
chelle nationale I

Si après des décennies d'i
gnorance les Français com
prennent que leur niveau de 
vie actuel, et plus encore le 
"niveau à l'américaine" au
quel ils prétendent tous, ne 
peuvent résulter que d'une ex- 
tention massive des ventes de 
la France à travers le monde

entier, on peut affirmer qu'u
ne page d'histoire économique 
est tournée.

Mais est-ce suffisant 7 N'y 
a-t-il pas encore confusion 
dans bien des esprits 7 En 
particulier, dire que "vendre 
est aussi invariant que pro
duire" n'est-il pas, par cer
tains côtés, être de nouveau 
"en retard" ?

Je crois que l'avenir n'ap
partiendra à ce pays que le 
jour où, pour lui, vendre sera 
plus important que produire.

A quoi bon imaginer que le 
problème de l'emploi, du 
plein-emploi, est affaire de 
production e t d'investisse
ments par priorité? Il est, en 
grande priorité, affaire de 
commercialisation.

Le fameux "effet multipli
cateur d'investissement" ne 
doit pas cacher cette vérité es
sentielle, que Marx iui-méme 
avait pressentie: la produc
tion, l'investissement productif 
n'ont de portée économique 
qu'à une condition; que les 
consommateurs aient les 
moyens de racheter la produc
tion.

A l'heure actuelle, ces con- 
sommateurs doivent être "na
tionaux", mais presque autant 
"du reste du monde".

Les Français doivent être 
convaincus par leurs gouver
nants, leurs syndicats, leurs 
chefs d'entreprises, leurs jour
naux qu'ils ont "fait des pro
grès ", ainsi qu'en témoigne 
l'enquête dont je viens de par- 
1er; mais qu'il lour en reste 
encore de très urgents à faire, 
dans l'ordre de la formation 
économique.

Les chefs d'entreprises 
sont maintenant libres 
de réinvestir en URSS

MOSCOU (UPI) - L’Union 
soviétique annonce aujourd’hui 
que le nombre d'entreprises 
dont l’administration a toute 
latitude pour réinvestir les 
profits a presque doublé, et 
que plusieurs petites entrepri
ses fonctionnent maintenant 
sous ce nouveau système.

M. Nikolai Baibakov, prési
dent du comité centrai de la 
planification 'Gosplam a dé
claré qu'il y a plus de 25.000 
entreprises en URSS affectées 
par le nouveau système. Ces 
entreprises sont responsables 
de 70 pour cent de la produc
tion soviétique et de 80 pour 
cent de ses profits industriels.

Selon le “système du pro
fit", les gérants et propriétai
res d’entreprises peuvent con
server une plus grande propor
tion de leurs profits et les 
réinvestir dans leur entreprise 
à ieur guise.

L'ancien système soviétique 
stipulait que tous les profits 
devaient être remis a l'Etat 
qui prenait ensuite les déci
sions quant aux rcinvestisse- 
ments.

Il y a moins de deux mois, 
le bureau central des statisti
ques indiquait que 13,000 en
treprises, dont les plus gran
des du pays, avaient adopté le 
nouveau système. La moitié de 
la production et 60 pour cent 
des profits de l'URSS prove
naient de ces entreprises.

Les quelque 13,000 nouveaux 
noms sur la liste compren
nent présumément des orga
nisations de moindre envergu
re.

M. Baibakov a déclaré que 
le nouveau système a toute 
l'approbation du Gosplan. puis
que “à l'heure actuelle, il ren

contre le mieux les exigences 
du développement de l’écono
mie soviétique”. II a ajouté 
que grâce au nouveau systè- ! 
me, le produit national a con
nu une augmentation de 7.1 
pour cent au cours des deux 
dernières années,.à comparer j 
à une moyenne de 5.7 pour 
cent au cours des cinq années j 
précédentes.

LAMONTAGNE
LIMITEE

NOMINATION

SICO INC

M. J. Arthur Bédard, directeur 
général adjoint de Sico Inc., ef
fectue présentement un séjour 
en Europe en tant que président 
du Centre des dirigeants d'en
treprise et rie la délégation ca
nadienne au Congrès de l'union 
Internationale des Associations 
Patronales Chrétiennes < UNIA- 
PAÇ). Los délégués de plus de 
30 pays d'Amérique. d'Europe 
et d’Afrique se réunissent à 
Bruxelles en vue de participer 
à ce congrès dont le thème est : 
le rôle de l'entrepreneur et de 
l'entreprise dans le monde d'au
jourd'hui en regard de "l'évolu
tion vers la participation". •

LA BANQUE 
D'ÉPARGNE
DR LA CITÉ ET DU DISTRICT 

. DE MONTREAL

DIVIDENDE N0 322
Un dividende de treize cents 
par action du Capital versé 
de cette Banque a été dé
claré pour le trimestre cou
rant, payable le ou après 
vendredi, le 1er novembre 
1968, aux actionnaires ins
crits, lundi, le 30 septembre 
1968, à trois heures, p.m,

DIVIDENDE 
SUPPLÉMENTAIRE 

NO 323
Un dividende supplémen
taire de quatre cents par 
action du Capital versé de 
cette Banque a aussi été 
déclaré pour l’exercice fi
nancier se terminant le 31 
octobre 1968, payable le ou 
après vendredi, le 1er no
vembre 1968, aux action
naires inscrits, lundi, le 30 
septembre 1968, à trois 
heures, p.m.
Par ordre du Conseil d’administration 

l e Directeur gênerai,
F. X. GUÉRARD 

Montréal, le 17 septembre 1968.

NOMINATION 
CHEZ McCANN-ERICKSON

M. DAVID C. LAFERLE

M. Kenneth U, Lunny, vice-prési- 
dent'président du conseil d'admi
nistration de McCann-Erickson 
Publicité du Canada Ltée à Mom- 
réal, annonce la nomination do 
M. David C. LaFerie au poste do 
directeur des Média.
M. LaFerie était auparavant chef 
de groupe-Média, au siège social 
de l'agence, à Toronto.
Diplômé en administration com
merciale du Rycrson Polytochni- 
cal Institute et du CAAP, M La
Ferie a travaillé dans deux autres 

[grandes agences, oit il s'est oc- 
jeupé d'administration et de re- 
(cherches en média.
[Sa carrière dans la publicité a 
débuté chez Lever Brothers, où 
il coordonnait les supports publi
citaires avec les différentes 
agences de la compagnie, et cù 
il administrait la programmation 
de télévision de langue fran
çaise. •

NOMINATIONS COMINCO

M. PAUL BARDOU
Le bureau de direction de Lamon
tagne Limitée annonce la nomina
tion de M. Paul Bardou de Qué- 

ibec au poste de directeur de la 
compagnie.

• M. Bardou était auparavant 
(président de la “Société Provin
ciale des Epiciers Inc", une nou- 

ivelle filiale de Lamontagne Li- 
' mitée. •

Cote de Vor
Le* cote» de clôture hier mardi 

»ur le* marché* libre* d* l'or, ex
primée* en dollars américains par 
onr* d* fin, s'établissaient k &39 45 
à Londres, * Perl*. *39.71 à
Francfort «t $30 30-3953 à Zurich. 
L’or à 04.80 pour cent d* pureté 
SflhUuhébi coUU é-w.Sô à Honc-Ko- 
n*.

$6,000,000

Crédit Foncier Franco-Canadien 

Obligations

82,500,000 échéant le 14 novembre 1969 
$2,500,000 échéant le 1er décembre 1969 
$1,000,000 échéant le 17 août 1973

Le soussigné, a négocié le placement 
privé de ces Obligations.

A. E. Ames & €«.
United

F. E. BURNET G. H. D. HOBBS J. F. M. DOUGLAS
Cominco Ltée annonce les nominations suivantes : MM. F. E. Burnet et G. H. D. Hobbs accèdent 
au poste de vice-président à Montréal et à Vancouver, respectivement, tandis que M. J, F M 
Douglas devient vice-président aux services généraux. En plus d’assumer des responsabilités 
d’administration générale au siège social de Cominco, M. Burnet sera responsable de l'expansion 
des services de la compagnie dans toutes les régions, à l’exception de celle du Pacifique II 
conservera son poste do président de la filiale en propriété exclusive do Cominco aux Etats-Unis 
Cominco American Incorporated. ' ’
En plus d’assumer l’administration des activités de Cominco dans la région de Vancouver, M. 
Hobbs sera responsable de l’expansion des services do la compagnie dans la région du Pacifique! 
M. Hobbs conserve son poste do président et premier directeur administratif de Western Canada 
Steel Limited de même que celui de président du conseil d’administration de Pacifia Coast 
Terminals Co. Ltd. Ces deux compagnies sont des filiales de Cominco.
À ce poste, M. Douglas endosse des responsabilités administratives en ce qui concerne là recherche, 
le personnel, le service de la mécanographie, les relations extérieures et la publicité. •



MONTREAL
Bourse de Montréal l^al*ur* vente» Haut tu Farm.

Kadio Eng 1+45 jap,s 41 4114par la PRESS! CANADIENNE ,B-"...... ............ -

Valturt 
Abitibi 
Alcan 
Alcan 4V 
Alflomo

Argus C 
Asbestos 
All Sug 
Bank Mont 
Bank NS 
Bonq CN 
Banq Depor 530 J12 
Banq PC 1470 SV.

Vîntes Hout 1Bas Ferm.
1791 51% 8% 8%
5863 $77% 27% 274,

pr 135 $34 331. 33%
33C $70% 70% 204,

%pr 75 $35 35 35
pr 100 $11% 11% 11%

757 $23% 22% 73%
1400 $7% 6% 7

I Peitman 
'Reltman A

412 SU 
503 S12

13’/. 14

12 12
9%

&58S S14’/« 14S» US» — U;Scott Las
3240 S20V. 20’i 20U + s» Shell Can
3144 $13 12V. 12Î, + UlSholl In P

Shell In W 
Shop Save 
Simpsons 
Sogemins 
Steel Con 
Stelnbg A 
Texaco Con 
Tor Dom 
Trad GrA 
Trns Can P 
Trns Mt P 
Triad 
Trlrec

, - -- .. Union Carb
Con Brew 56t» 59S+ 9% 95+ t- '.Un Westb
Lon Che wt 2950S400 395 400 + 30 Velcro Ind
Can Hydro 1558 »Î4% 24% 24% — %1 Versafood
Con Im BC 3000 518H 18V, 181»+ v+IVIau
Can Ind Lt 2204 SU’/, 144» U?» + ',/Wojax

Nel;Rio Algom 4175 S34% 33+4 3<Vj
t. S^v10»5 1620 25,/i «w

- 1. Royal Bank 4450 S2U» 21 21%
Royal Trust 3500 5211. 21»+ ?t’« 

-, ; Royal Tr rt 56444 105 100 100
1 Roy Trs M p 175 516%

- % SI Law C A 
Vi St Law A pr

+ '+ Salado F

Nat Voleurs Vantas Hout
I Great W M 1000 43
iGuardlon M 1500 

11»., ll’i + VS Int Norval 1000
iInt Dredg 2000
(James Bay 29300 

21». + V»;Jorex 
Keltic

1 Klena

Bat Farm. Nat 
43 43 -2

40 60 40
12 12 12 
4% 4Vj +% _ % 

130 127 128 -2
200 170 170 170

5500 13% 11 13 —1

75 526 
50 576

Bell Conod 3883 $45% 45% 445*4 4* Vi
Brazil 666 $71 21 21
Br Col For 1500 $24% 24% 24’z
Br C Ph 175 $65% 65 65
Br C Ph 515 1500 $79 79 79 -fl
Brlnco 2900 500 485 490
Bruck A 100 $18% 18% 18»/» -
CAE Ind 2255 $9% 9% 9 V, +• Vi
Cal Pow I00O $27 26% 26V- -f VjCan Cemnt 560 $34% 34% 34V, _ Vj
Con Dom Sg 454 $34% 34 34
Can Stmp L 1000 $30 30 30 •f- »/.

900 513 
80 $29'/, 

1750 532

iLingsIde
24 —I iLouanno 44100 
76 —lVi Matach Cnd 45550

%% 14 Va +1 
26 
76
12»4 121'. — V.iMidepso 
29'. 29%-%;Mlro 
31’'. 31’/, — V, Mlstongo 

40 S33Va 33Va 33% -
100 $15j4 15»4 1514 t,i 

5235 $19' 4 18», 19'/, + ++
275 $39 37+4 39 + V.+
300 514 16 16 — Vi

4264 $24»4 245+ 24»i 
1921 $17+4 17V» 1784—1/4 

31 31 - V,
îa+i 18%
12 12
37 37% + % Pbt Silver
13% 137, — V, Pennbec

2900 120 110 111 -14
1400 ......................

3325 $3l'/2 
630 519 

U45 $12 
1200 $37 U 
850 514 

5400 410

275UO 
Mt Pleosnt 4000 
Muscocho 5500 
Native M 1000 
New Form 10000 
New Glac 2400 
Nsw Mt C 
Nocana 
Nor A Ra 
North W C 
Opem Expl

4 Va 4 VS 4 vs — vs
24 23 23's +1VS
45 60 63 +3

200 225 220 225 +5
5500 23VS 23% 22 —2

24VS 25 25

Can Int P 575 $28 27+4 28
Can Int Urb 275 539'» 39 39 — 14
Can Marc 60<1 SB», 8% 8'.— +»
Can Pa I pr 3510 527+4 27», 27»4 + V4 
Can Pa I wt 9270 555 520 555 + 30 
CPR 2998 $47»i 46’, 47VS + '/a
CP R JOOPr 2600 510V» 10 10
Con Vlckrs 100 513 13 13
Conron 400 519'/» 18+4 1B>4 — ’»
Cnt del Rio 2421 517 1 6Vb 16»»— »+
Chmcell 9445 SUIS 11 11», +
C Cellulose 100 440 440 440 —5

1990 S33V4 31% 33’4 +IVa 
1000 305 305 305 + 75
1005 $18’, 18», 18», — t, 
875 $17', 17 
200 $19'/» 19' 4 

50 534 34
300 57'/, 7' 4

Cominco 
C Bldg 
C Botn 
C Textiles 
C Glas» 
Corby A 
Couvrette 
Cr Zell A 
Crush Int 
Oenault 
Dlst Seog 
Dom Bridge

Dotasco 800 
Dom Gloss 4585 
Do Glass pr 200 
Dom Stores 346 
Dom Text 800 
Domtar 5752 
Donohue Pr ÎOO 
Du Pont US 
Fom Ployrs 440 
Fin Collecln J50 
Fraser 746
French Petr 4641 
Fulcrum 700 
Glengoir 1800 
r.t Lk Poper 500 
Hondy Andy 100 
Hokwer Sld 400 
Hollinger 300 
Home A 1880 
Home B 3464 
Horne PF 200 
Hud Bay MS ,35 
Husky Oil 2246 
Imp 011 8849
Imp Tob 10905 
Ind Accept 3791
Int Nickel 11532
Int Util 3975
Int Util A 200
Int Pipe L 1900
Jamaica PS 4400 
Lobott Pr 850 
Lamntg A 2500 
Lour Fin 
Loblow A 
Loblow B 
I oeb M 
Morlnrn A 
Moelrn B 
MorMillon 
’larch» Un 
Maritime 
■'orkbor 
'.ass Ferg 

•'etchers 3825 
•'oison A 2007 
Molson B 1180 
Moore Carp 4420 
Mussens ISO 
’•at Sen Pr 100 
N B Tel 527 
Nlld Light 300 
Noronda 1724 
Nor Cntr G 3955 
NS L Pow 34086 
Ogilvie Pr 25

17’/,
19'..;

Walk GW 
Wûmock H 
Weldwood 
West est T 
Weston 
Zeller,

390 410 +15 Peso Silver
1200 195 195 195 Phoenix Ca

300 521 Va 21% 21'/a Pine Ridge
1150 511’. 11+4 ll»4 —141 Prime Pot
1340 551'. 50 50Va —l'+'Que Explor
200 519V, I9”a 19Va iQue Chib
400 511», II», 11», + t/, Oue Cobalt
300 $32», 32», 32», — V» Queenslon

1375 $397. 39'/a 39’/, + ’. Rancherlo
100 $13 13 13 (St Law Col

1759 $20 19 20 + »4 Sapawe

14000
8000

25000
10000
4500
3500

500

2000
16000
4000

11000
2200
2000
1500

13 12% 13 + %
17 16 16 +i
7 7 7 +i

11 9 9 -i%
14 14 14
55 50 55 + 5

4 3% 3'ri - %
51 48 49
11 Vi 11 11
28 78 28 + 1
28’/i 28 28
6 6 6 + 1%

480 470 400 + 10
575 560 560 + 10

15Vi 15% 15Vi
8 8 8 + 1

14 12% 12Vj -1%
77 70 72 + 2

155 150 155 -5
20 20 20 + %
27 27 27 —1

230 230 230 + 5

1360 528+4 28»4 28», — V,
IOO $20 19». 20 + V,
905 $17 16 Va 17 + V4

Bourse canadienne
par la PRESSE CANADIENNE 

INDUSTRIELLES
Amr Mel Ent 300 350 350 350 —J
Anglo Scon 950 511'/, lt 11 
Blue Bon 13250 360 350 350

19'4 + I. Br Con,rl 011 200 34 36 36
14 +1’. Can Sec A 2800 315 300 310 4 10

Comm Hold 11000 56V, 5+4 6% + 14 Un Obaksi

1931

Shwngn MS 2000 
Silver Re 115800 
Silver Sum 18500 
Sliver Town 3900 
Sou Dut 11500 
Stairs Expl 500 
Subeo 
Surluga 
Tache 
Tailn 
Tib Expl 
Tlmrod 
Titan
Torcn Expl 
Trnsterre

27500 10Vi BVi 8% —2Va

4000
2000
1000
4250
1500
1166
1500

5800
2940

Tl
700

Petrof Can 
Pow Corp 
Pow Co P5r 
Price
Due NGas 
Qu# Phone

$18 18 18 + '.+
$21'4 21 »4 21’,
$16*4 16Vj 16*4 - %
$47'- 46’-*j 47*4 + %
$17’j 17 V, 17 V,
$14V* 14*» 14*» + %
sm$ 11 Vi 11*» — v+
$20 Vi 20’, 20*»
$13'/l 13’j 13Vj
$17 17 17 - %
$17’^ 17’*» 17’/, + %
$16*4 16 V, 16’, - ",
$1?’/4 12 17' 4 + %
$1? 19 19
$34’ - 34 34 — %
$64 64 64
$22 2? 22
$18'^ 171- 17*- - Vi
840 BIO 840 -OO
$5'i 5*» 5*i - ’»

205 260 280 —5
S20’i 70 20', 4- *k

$9 9 9
415 415 415 -4-5
$32 Vi 32 V, 32'j —
$28 77' j 20 4 Vj
$29'- 7 fl'-j 29 41
420 415 415 -15
$66' 7 65*4 66' 4 f *-
$25’/. 25»'» 25*4 — ’-4
$79*- 79'- 79*- F ’4
S16V» 15*4 16% +H+
$26*» 7*'ï 26',
$41'* 40Vj 4P.» + %
$50'- 50 50 — %
$50 50 so - %
$22’* 77 U 22*4 •+• %

75 75 75 -3
$74’ i ?r>4 ?i'i - %
475 470 470 -5
$6*4 6' 4 6*4 + %
$9’» 9*4 9*4 - %

$10 9’r 9’r — %
S12Vj 17*» 12*i
$159/4 15*4 15*4
$17 17 17 -1
526T» ?6> V.7 4
$10*4 10*» 10*4 + %
$18*» 10*» 10» - %
$9*» ?' 4 9*» + %

$18'» 10*» IF5» ,. t.
$1C% 10** 10’r + %
$27*4 77*» 27’ j — 1,
$28*4 20'7 28*4 + %
$28’4 27*4 28'4 + %
$0*» 86» 8V» — %
$7 7 7

$Wt 13’- 13’*
W»/j 8V> 0' 7

$56’ 4 55’/j 56-4 + %
$17 I6»i 17 + %
$8'» 8 8 - %

$26 26 76 -2%
$24 24 74 + ',+
$18*4 18'4 18’ 4
$117» 11*4 im - %
$13*» 13' 4 13' 4 + %
$12«4 12' • 1?'-
$14’/, 14*» 14’, + %
$13’, 13*7 13W

,Commod 10112 $10 
Com A wts 1100 630 
Xrowtord Ont 500 325 
Credit StIA 100 275 
Domco Ltd 
Fiscal

9
60S 
300 
225

400 513 3
IOO S9’/a 9'/a

21 21 21
8+ 60 13 +7
12% 12 12%
70 70 70 +J
21% 20% 21 + %
10 10 10 -1

220 206 215 —10
118 115 118 +3

9 9 9 - %
8 7% 8 +1
3% 3 3%

56 47 55 +J
11 10% 10',+
16 16 16 -1
16 16 16

125 125 125 -5
31 30 31 +2
36 35 35%

Sparton 
Superpock 
Val Mar

300 375 350 350 -35
500 7 5 7 5 7 5
550 $67', 67', 67,
500 $13 13 13 —2Vi

155 
24 
29 
80 

425 
5

Grlssol 
Imbrex
Inspiratn 1500 W 
Int Paints pr 100 $24 
Kenting 100 $29 

I Kodiak P 1000 80
Magnetics 3050 4,0 
Peace River ISO $5 

|Pow Cor 6pr 200 $17Vi 17+4» 17Vi » 1% 
St Maurice 1000 175 175 175 +40

400 100 IOO 
3650 115 115

300 $19 18’,
1325 512% 12'-,
6200 $5», 5+4

155
24
29
80

425
5

Industrielles : 
Mines - Pétroles t 

Volume

442,800
1,025,400
1,461,200

I

par la PRESSB CANADIENNE
Achat venta

MINES
PETROLES

Africaner
Agassiz
Ajax
Anthonian
Baker
Bonkeno
Borvaltee
Bateman
Beauce
Bellechai
Bluewtr
Bruce Pres
Bruneow
Brunswk

21000 
32750 

7CM 
10C0 

13300 
500 360 

1000 17

72
71

lt
13 V,

8

16400 
3000 
6000 
1000 
2000 
2000
2000 770 
1500 «6
500 755 

38000 41
16500 
6/00
70CO 565 
5000 

10000
Cons Conor 1500 
Cons Dolson 1200 
C Vir Man! 13923

72 70
78 75
10'.* 10', 10’ 7 
10 V a 10’% 10’a 
62 59 59

360 360 
17 17

100 
115

19 4 UAdanar
12V, ’« Andreoe Equity
5’, r It All Cdn Com 

All Cdn Div 
All Cdn Ven 
Americon Growth 
Associate Investors 
Beaubran

•1-2 iCanada Growth 
Canada Security 
Cdn Chanr.ing Venture 
Cdn Gas Energy 

UO Cdn Investment Fund 
1 iCdn Scudder Fund

t;

VPh 11V5, 11’% — V,;Cdn Sec Growth

Connon
Corbec
ChemaHoy
Chipman

4t
39

C Pershcrt 24199 
C Prop MH 5900 

3100 
48000 
6000 
UOO 
9500 
2500

C Virginia 
Corqen 
Credo

Dauphin 
Devils Fib 
Dom Fxplr 10500 
Dumont 2000

Fox

Metal

Ref
Lake

n
25 
52 
16 
12

7960 525 
11 

6

7
5’ :

16
35' a
34

140 
96 
42 

HR 
55 
32
11 Va 11

8
10'a 
13 

8

7 60 
n 

755 
30 
36 
38 

545 
7 
5

16
35’
30

140
89
♦3

117
53
32

8
11 -*2 
13Va + 1

Cdn Trusteed

666
3000

10500
6000
3500
3000

12
15
84

20 
24 
50 
15 
11 

515 
lt 

6 
11 
36 
63 
6’ 2

11
770

63
755

42
39 
33

545
7
5 

16
35’ a 
32 

1-0 
95
40 

118
54
32
11
20
24
51
15
12

515
11
6 

11 
37 
83
6' 2

-1

-1 
^2 
-1 
+ 1 
— 1 
•r '• 
-5 
-1

-1

— 2

LES INDICES DE LA BOURSE DE MONTREAL

Ind. S. pub. Banq. Comb. Pap.
Changement 1er octobre 41.08 0.92 ■ 2.20 • 1.18 • 0.27
Clôture 1er octobre 182.0! 149.64 166.68 174.20 95.04
Haut — ttftin 18.3.12 149 64 171.73 174 38 95 69
Bas -- 1%R M3.69 119 16 113.50 139.70 66 18
Haut — 1967 173.93 150.19 136.26 164.41 125.04
Bas -- 1967 M8.9D 128 83 109 48 141 48 82.99

vancouver
par la PRESSE CANADIENNE 

INDUSTRIELLES 

Valeurt Ventes Hout Bai Ferm.
BC Forest 
BC Turf

100 $74*» 241(1 2417 4 ?*» Highmnt

Voleurs Ventes Hout Bas Ferm. 
Gencona 
Gt Masc 
Gold West 
Hearne

100 265 285
Block y» $20 19*4
Block wti 500 $17 17
Cdn Brew 700 $?’, 9’ ,
Burrord Mtg 200 $6 6
Captain 7000 $12*» 121,
' ominco 200 $32’ j 32
r unningm 1100 S14» 4 13 V»
r Zell 100 $17«/j 17’*,
aman 750 $9*4 9*»
■jmon Pr 400 $12*4 12*4

‘•DP 7000 $29 25*»
jndy 200 200 200
eld 1600 16»» 16*4
t Nat Lnd 13500 240 235
II 400 $10 10

r Mfn Res 300 210 • 210
t Brew 300 $11*4 Il VS
‘hnstons 200 $6*4 6*4
■jurentide 800 $6 *4 6' 4
ablow A 1000 $9'» 9*1

Mbdill .500 $8Vi 8*r
Okan H 300 $5*4 5’j

285 
19*4 4- 1 
17 + ’,
Ti 
6

12'a 
32'2
14’4 i- » 
17*7 - v 
9*- -F V 

I?*-- _ ».

Hogan 
« Homestak 
4 HBM SÜ 9 
.IP Sil 
Iskut 

: Jcye 
! Jericho 

\ Kamloops 
} Kimberly 
4 Largo 
. Laura

200
16*4

235 -4 5
10 

210 
11U 
6*- 
6’4
9*»
8 Hi
5*/a

Lornex 
Lytfon 

j Madrona 
Magnet 

)0’ Magnum 
Mariner 

•Mid West 
ii2 Min MIn 
\A Minex 

Maly Mine 
j Mt Wash 

... : Madina

5700 17 16 16
2200 144 140 142
3500 59 50 ‘9
4500 165 155 V‘0

15400 279 265 2‘5
5000 27 26 27
5000 14 131 j 14
5000 60 57 60
1500 170 170 170
500 35 35 ; 35
3000 9’ J 9 9

15000 14 13 13
500 m , m* 11’

9100 240 230 235
91000 A3 59 61

2500 70 68 6?
9500 11 10 10
9800 950 900 925
9300 245 235 240
2100 49 48 49
2600 127 127 127

18900 350 330 345
0500 41 40 41
1000 18 18 18
5000 50 50 58

41000 2? 27 20
4000 13 13 13

20C3 14 14 14

iConofund 
ixChose Fund 
j Champion Mutuol 
'Collective Mutual 

4 20 iCommonwedth Inti 
—3 Commonwealth Inti Lever 
—20 xCompetitlve Capital 
n 4 Corporate Investors 
—?l% Corporate Inv Stock Fund 
—2 Diversified income A
— 15 Diversified Income B
— 1 xDivid^nd Shares

Dominion Compound 
•• * xDreyfus 
—V : Ent area Investment
— 2 European Growth

Executive Fund of Cdo 
•t 6 F •<*•»■ |nv |n*| Ltd

Federated Financial 
jFeu^raica Growth 
ixFidelity Trend 
! Fonds Collectif A 
'Fonds Collectif B 
‘Fonds Collectif C 
! Fonds Desjardins A 
i Fonds Desjardins B 
jFraser Fund 

“a;Gis Compound 
P’is income 
Growth Equity 

! Growth Oil end Gci 
Guradlan Growth 

'Harvard
1 Investors Growth 
’investors Inti Mutual 
, Investors Mutual 
Keystone Canada 
xKeystone Cust S-t 
xKeystone Cust S-4 
xKeystone Cust K-2 

•Le Fonds P.E.P 
xLexmgton Research 

.Maritime Equity 
iMolson M Fund 
(Mutual Accumulating 
! Mutual Bond 
Mutual Bond Income 
AAutual Growth 
Mutual Income 
Natrusco 

j Natural Resources 
;xOne William Street 
j Pension Mutual 
j Principal Growth 
j Provident Mutual 
Prov Stock Fund 

'xPutnam Growth 
' Rodisson 
Pegent Fund 

w . Royfund 
wei Prêt et Rev

Sav Inv Am Prêt 
Spec 
Taurus 
xTechnol
Timed Investment Fund 
United Accumulative 
United American 
United Venture 
Universal Savings Equity 
Western Growth 
York Fund of Canada 

K—Fond* américains.

2.81 307
4 0? 4 39 
8.64 9.44

10.45 11.42 
9.84 10 75 
7 69 8.40
5 48 5.53 
43 48 47 21 
8.03 8.88
4 80 5 05
5 0? 6.24 

13 81 15 13
4 41 4.84

19 82 -----
9 93 10.88 
4.74 5.18

I
dont l’indice a marqué une 
avance de 1.5S. Par contre le* 
pétroles de l'ouest et les au
rifères ont affiché un recul.

Canada Bread a gagné IV» 
à 18!», Calgary Power à 
26*é. Asbestos Corp. H à 23!» 
alors que Bartaco a perdu % à 
18!» et Canada and Dominion 
Sugar 1 point à 33!a.

Famous Players a progressé Abj!bi J'-tp 
de l'ï a 64.

Dans les valeurs

TORONTO
IA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 2 OCTOBRE 1968/gf

por 11 PRESSE CANADIENNE 
INDUSTRIELLES 

Voleur, V*nl»« Hout Bas P»rm.
IV»Abitibi

Nette tendance 
en hausse hier

La Bourse de Montréal a
clôturé la séance d’hier en 
hausse sensible et industriel
les et banques ont marqué l'a
vance la plus forte.

Aux valeurs bancaires, Nou
velle-Ecosse a progressé de 
% à 203i, Impériale de ’■» 
egalement à 18% et Banque 
Canadienne nationale a gagné 
!, à 12%.

Dans les spiritueux, Corby A 
a gagné 1% à 34. Seagrams % 
à 47V» et Me! •'■•'’s % à 10%.

CPR a proK ssé de % à 
67%, Home Oil B de 1 point 
à 29. alors que Canada Cernent 
a perdu % à 34%.

Imbrex a perdu 2% à 13 à 
la Bourse Canadienne.

Dans les spéculatives, Agas
siz a gagné 2 cents à 78, Cana- 
dore 4 cents à 42, Cannon Mi
nes 2% cents à 39 et Matache- 
wan 3 cents à 63. Bankeno a 
gagné 40 cents à $3.60 sur 500 
actions.

* * *
La Bourse de Toronto a éga

lement bénéficié hier des haus
ses sensibles, particulièrement 
dans les valeurs industrielles

Acklands p 
minières Jp

Comgo a perdu 2 cents a 50, Jaii go$ 
Consolidated Faraday a gagné 
15 cents à $4.35. Hudson Bay aiio Nat w 
Mining a gagné % à 66% et Cent
Patino à 3o. Alonquin

Dans les pétroles, Charter 
Oil a gagné % à 15% et Cana- Aimi" pjp 
dian Superior Oil a perdu 1% ! Anglo^" pr 
à 58%. Ang CT <4

A é * Ang CT 265
Ang CT 290

A Wall Street, pour la on- ‘
zième séance consécutive les

voitur» 
lmp Oil 
I ob 
Incom» DI

5575 $5’/, 5 IV» Inc Ç'» wt
175 555V, 55 55 - % nt! Accept

1025 $14»+ 14'i 14+++ Ville Acc wts 
m $22% 22% 32% lnd AAlnerl 
250 $15 15 15 ; Ingersol A

4375 $14 15% 15+i i1"?1'»
10500 $35»+ 35 35»4 + », ln'ond Oo»
496S8 70 41 63 — 3 • Inland G p

707» 555 5+0 555 — 5 j Insp rot n
j30 $1»’% 19’, i»v, j Inspirât! p

2955 $11»+ 1U, 11% — '., Inttr-CIly 
3291 $20», 20% 20%—'.4.,n,r Cl% Pr 
1130 325 285 325 +50 i,0W
4155 $27% 27'+ 27»+ — ',< 'MC 

875 $34 33»+ 34 i1 NlCktl
175 $38% 38 38 — V» Int Utll

3050 $«'■+ 6 4 — U Int Utll A
140 $15% 15% 15% ' mt Util pr
15 $34 34 34 HP’ DH

39 ilntpr D61w

V»ol« Haut Bat P»rm. Nel Valtur» V«nl*t Hout Bas F»rm. Net
““ A 1204 1$»4 5% S% %

2750 $201, 19% 20'%+ V,
100 541 41 41 +
900 *8»+ 8% SH + %

3005 $21'+ 21 21V, + ’I
2480 $17 14»+ 14++

200 $41 41 41 ,
7510 265 25S 260

An?he$ A 
Antbes C p 
Argui 
Arg$ 250 p

50 S3» 39
25 $44 44

100 $45',+ 45',+ 
50 $48 48

Z10 $84 
630 $16%

25 $37 
25 $40 

1385 $11%

84
144,
37
40
11

valeurs en hausse ont large
ment dépassé hier les valeurs jÂrgu^B0 pr 
en baisse et le marché a été | Argus c pr 
extrêmement actif, en raison AÎco!lind 
de la fermeture aujourd’hui |aij sugar 
mercredi, comme chaque se
maine. Les courtiers ne trou
vent aucune raison réelle a ce 
mouvement continu de hausse.
L’indice Dow-Jones des indus
trielles a pris une nouvelle 
avance en clôture, gagnant 6.53 
points pour atteindre 942.32.
Au total. 15,550,000 actions ont 
changé de mains en cours de 
séance. _ ...

44
45’/4
48
84

37
40

+ V 
+ H,

Intpr D62w 
Intpr Pipe 
Int Pipe w 
Intpr Steel 

jIntpr SU pr 
4. %tlnv Grp A 

ITL Ind

3885 $79% 79% 79% + %|W Pacific 
17724 $14% 15»+ 16% +l'.,|We$ton 

305 U V‘% 8 + %'White P0+
605 155 155 1*5 Wood Alex

1130 $26»+ 26% 26»+ + % Woodwd A 
710 990 990 993 i Zellers

1050 $15»+ 15% 15»+ + V,; Zellers pr 
z20 $18% 18 18 Zenltt»
222 S9»» »’.i 9', — »,

5075 $14 13». 13% + '»
370 $16% 16 16 — %

9520 165 155 160 +5
209 $17% 17% 17% — »+
740 $14 13% 14 + Vq
Z50 $17% 17% 17'%
109 $357 355 355 — 3
325 $21'/, 21% 21%

550 $50% 49’/+ 50'+-1% 
41340 275 260 275 + 25

100 55 55 55 +5
1400 1 0 10 10
7360 $22% 22% 22% — %

11
5',.

20
9%

Atl Sug A 
AU S unit 
Auto Elec 
BACM Ind 
Bohama 
Bank MU 
Bank N S 
Bartaco 
Bathrst p 
Boy Mils p 
Beaver L 
Becker B p 
Bell Canad 
Bell Knlt

11% +• ’%' ITL Ind pr 
2450 $23% 227+ 23% + %iJames SI 
6939 $20»+ 20 20V, .Jefferson
9610 $7V» 6% 7 + % Jeftersn w

350 $15'+ 15 15% + '/Jockey C
125 $112% 111 112 -r 2 ! Kaps Tran

1245 $18 17% 18 — t+lKeeprlle P
1930 $21% 20% 21 + 1 (Kelly D A
5000 100 93 100 — 5 Kelsey H
7436 $14% 14»+ 14% +• % ! Kenting 
3770 $20% 20'+ 20». +• V; Kolller St 
2355 $18% 17% 18% — V+;Labatt 

z50 $14 14 14 .Labatt pr
100 $8% 8% 8% Lafarge A

2395 $18% 17»,
830 $16 15%

6068 $46 
700 275

4575 $11%
4075 $5%
2115 $20 
2650 $9>+

575 $16».
Z50 $21%

12432 $6
4050 $38 37

300 $28 28
5460 350 330 330 —20
1385 $137+ 13», 13'+
325 $26% 26

5550 $7»+ 7% 7% + V,
15 
29
33»,

5'+ +
20
9% — '.i 

16% 16%
21% 21V,

5% 57,
38 + 1
71

17+, — t/LO Cem 
15»+—'.,'Lambton 

45», 45'+ + »,|Lauro Sec
250

Bow Vly w 
Bow-m pr 
Brama 
Bramai w 
Brazilian 
Brdg Tank 
Brdg Tnk pp 
Bright
Br Am Bnk

qui est sujet a une en- ba ou

Occidental Petroleum a per
du ■'« à 45"«, FIT Financial a 

| perdu 4!» à 55%, INA Corp. a 
j grimpé de 2% à 49%, Boeing 

i de 4", à 61%.
! IBM

226 $231+ 231. 
25 $40 40

24805 $11», 11% 
2300 $10% 10 
1528 521% 21

275
20
78

-25
+ V

■ Lau 
Lou

F
F 1 25

23% + '
40
11% — » 
10 
21

%. Lau Fn 1*0
Lau F 2.00 
Lau F 63w 
Leigh Inst 

— % Levy
LU» Invest

250 $15»+
880 $30 
370 $35 
781 $19%

3800 $24%
Z40 $10%

14070 $5%
100 $6%
Z20 $13 

12625 $6%
400 $15 
100 $16%
850 $20 

6100 4
1448 $40’, 39», 
925 $29 28%
725 $10», 10%

26
7% + 

15 —
29
34

19V» 19% + 
23% 24 +
10% 10% 
5% 5' 4 +
6%

13
6''4»

14’.
16* 4
1?>4

3

6V* +
13
6U + 'h 

15
H1.4 
20 

3

10*» -

*2 a 360 
Z65 SI P/4 
775 S65 

Z4 S9?

17 V*
65
9?

quête anti-trust a perdu
327*2.

A la Bourse américaine. Co
minco a perdu &s à 347», Scur- 
ry-Rainbow ». à 36% alors que jj££b p “J’" JJ* 
United Asbestos a gagné 3 16 |bcpu 
à 7-5 16.

BC Forest 
BC Sugor 
BC Sugar p 
BC Phone 
BCPh 6 pr 
BCPh 4». p

285 285 285 — 5 Lite Inv wt 3950 355 340 345 — 5
$29 28',j 28% - % Livingsto 150 J27 27 V
$82 82 82 Living wts 200 517% ’7'- 17% + %
$50’-, 50% 50V, j Lob CO A 2925 59’, 9*4 9%
$45'» ,5 45 i Lob Co B 1710 510 97» 9% — %
$241, 24% 24% Lob Co pr 1O0 539 38'/, 38% — Vj
$45’4 44% 44% + % : Lob G A pr 524 523 23 23

210 $73% 73% 73’/,

17V,
65 — % Lob G B pr
92

; Srinco
6 80

par la PRESSE CANADIENNE 
Voleurs Ventes Haut Bas Ferm. Nel

Valeurs 
Ralst P

ACF 2.20 
Addres 1.40 405

'Admirl 71
Alcan Al ! 199

; Allege ,10e 376
'Amerad13 ^°

,S7793,78 37!AAirlin «°
7 69 » JO AmC0n 2 20 

177 0 I ACv0n ’ 25u7,5 H jo AHome 1.30
■ ,2 ArT’Mo'

+ 29 ' AmSmel 3
79 tM Am >

A AT T 2.40
J ir AmTob l 90 

Ampex Cp

5 86 
1 58 
5 01
4 16
4 96

4 57
5 39

492 
138 
556 

77 
379 
260 
141 

1238 
151 
303

Anuconcl 2.50 336
Armro 3 
ArmC 1 40o 
AtIRich 180 
Avco 1 20 
Avon 1.60 
Babck 1 36 
BeechAir .75

15 83 17 28
5 84 t) 20
6 81 9 63 

8 29 8 70 
0B7 9 31

6 53 7 14
3j ,2 Bell H .60

\ BethSII 1.60
t ù 10 8? Boinfl ,'20

* 10 81 ; Bordn 1.20 
BorgWo 1.25 
BosEd 2 08

54',
90%
21’/.
25%
22%
30%
87%
79%
,9%
30%
58»,
13%
71%
40%
53’,
33%
37
50’ i
54%
79%

53 
90 
21'.+
25% - ’,+ 
22 — % 
30
86 —|T.
29% — », 
49», + % 
30 + %

236 110»
237 47 . 
150 126% 
246 36%

5 05
4 38 -----

12.19 12.25 1 grnnswk 10.89 11.91 l?runsw+
4 69 5 13
® “2 8 77 ,'Burrghs 1 
97* ~iCmpRL .45a 

20 47 22.37 ‘«fj

IBucy 1.20 
Burlln 1.40

68
112
380
520

1376
172
86
17

298
52
63

96

45^4
68* ï
50^b 
3Da 
6IV.
31’/2
33’ti
44
18V. 
25* •
481B

497r
54V-J - •
7Çi« Tll

1C6'. -1 
47 4- V

126'”j 4-1' 
35’» - ' 
45’» - i 
68'4 4 2 
50'.4 4 1

11 75 12.77 cpô 3OQ1 A«0V-rf' J
5.67 
8 94 9.81 

73 02 25.11 
7 26 7.93

Cdn Brtw .40 46 
25 
35 

294 
149

701 8 53

T »? Cantn .80 
6 17 Case Ji 

XatTr 1 20 
jCelanese 2 
Ches Oh 4
ChrisCrft la

41Vlf Chryslr 2
IY.I4 rillacCu r17 51 

3.95 
5.19
* 94
8.64 
4 99 
7.43 
6 38

CitiesSv 2 
ClarkE 120 
ClarkO .60 
C.ocaCol

14 06 14.66 
6 08 8.83

17 47 -----
9 16 10.78 
5 81 6 34

4.32 
5.63 
6 50
î-23 ;CBS l+Ob
8.18 ICSo1'' 7ft* 
6 93

1.20 493 
102

CSolv .70e 46
Corn Saf 106
ConEds 1 80 172

523/
873/4 
21
25M*
22
29’.
86
28Hi 
49'.
295.
58’.
12T’.
68
3917 
52V.
33v»
36*i 
49'*
54i»
78'4 

1C8
461 I

124 
35^
45'.
67
4914
31'.
59 
31 
33
43'4 
1Q» j 
25' 4
47>4

145 230*4 225*4 228 — V.
40 34'4 33'4 33lt -f 

29*i 
10H 
67?.
25*%
70' b 
45
67'a 
74*4 
35'4 
68T»
56*.
28V.
60'.'.
71'.
527 »
277.
53*4 
33H

, .. |HeP St 2.50 
+ .% Rexol ,30b 
+ ReyT 2.20 

RichM 1.60 
RoyD ,99r 
Rubmd .96 
Schenl 1.30 
Scherg 1.40 
SCM ,60b 
Scott Pap 1 
SeorsR 1.20 

58 , - ».,;ShellO 2 30 
,7% iSIndr 2 80
69% -1% Sing(r 2 ,0 
60 , -r V, SouPoC 1 60 

t !' Sper R .+0» 
P;» + '/, sidBr 1 40 
36% + % Stdci 2.70 

» Stdlnd 2.10
StdNJ 2.60» 
StudeW l 
SunOil 1 
Swift tO 
Tel l 2 7?f 
Tenco 1.28 
Txco 2 60 
TexGS .40 
Texlnst .80

Ventes Haut 
60 119 25V.

101 
118 
263 

30 
253 

9 
29 
45 

727 
261 
237 
396 

1206 
111 
409 
289 

18 
240 
170 
544 
196 
29 

178

Bas Ferm.
24*4 25

Bruck A
---- Burns Fdi

;CAE Ind 
j Calgary P 
Cclgy 540 p 

■ Calvt D 
j C D Sugar 
JCan Bread 
ÎCan Cem 
Can Cem p 
CCC Stone 

Net Can Molî

44 V1 
40H 
4P* 
96 
54 v% 
39'1 
54 
80 
4?*i 
31V. 
69*4 
67*4 
73*. 
78*b
41’»
46'4
45*4
66*4
57' 4 
78*. 
56’4 
75*-3 
28'.

437»
40
40*4
93*. 
54V. 
39’4 
53Vi 
78*4 
40’/3 
31»/» 
69'4 
67
76V»
77
40*4 
45V» 
45'4 
65*4 
55-4 
77’. 
55' - 
74'* 
27*.

Can Malt p 
441 # C Packrs
40 4 + j4 Can Perm 
41% + % 9SL„
96 +1V,!t- Br*W
54», + V, C Brew Ap 

C Brew Bp

Loeb M 
jMoclarn A 
'Macta/n B 

200 $26'+ 26»+ 26»+—»+| Maclean H 
5440 $5 48 5 485 —10 1MB Ltd

425 $18% 18% 18'/,— % Magna El 
554 $21% 21 21 — %^Mognetcs

1075 $9% 9 9% + % Maher
3015 $27 26 26», + »+; Maher pr

30 $104 104 104 + 1 | Manoir In
17350 170 150 150 -15 Uf .Mills
3102 $34», 33% 33%—1 Markboro 
5090 $18% 18 18% +1% Morkbro w
1742 $34% 34'+ 34%+ V,,Mo55.Fer 
298 $20% 20V, 20% McBrin p

Z2 $29% 29% 29% MEPC
•S1'» Met Stores 
90 
21»
11% +
30 
9%

33»+ — 1'+

850 $20'% 
3100 92

755 $22 
8+5 $11»+ 
z?5 $30 

23176 $9%

29'%
20%
90
21%
11%
30 
9»i

285 $34'/, 33»,
,01.. .u orew op 25 $39% 39V, 39%—% 
53% _1%'CB Alum A 850 $19'+ 18»+ 19V+ + ’■+
79’.—IV. Cdn Can A 1300 $10% 10V+ 10»»—%
41% + $+!C Ch w 11580 400 370 395 +203 $î I ”‘C Curl 21950 225 210 215 -5
.03! + ,„:c Founnd pr 190 $15'+ 15’+ 15% 

z3 $33 33 33
300 $10'% 10% 10'., — '% 

1045 $28', 27V, 27% — % 
4988 $24% 24% 24'

325 515% 15%
9204 $18% 17»,
6345 $20%

500 $16

Lob G 2pr 50 $71% 71% 71%
249 $26 24% 26 +1»

iLocana 1200 155 1 50 1 50 —10
2220 $12% 12'/, 12% +
200 $16 15», 15»,—
300 $17 17 17 +
815 $14 13% 14

5165 $26% 26% 261 +
400 $12'., 12% 12% +

5655 440 425 425 —10
3200 $30% 29% 30 
300 $9 9 9 + %

4400 1 50 1 45 145 — 5
2976 $20 19% 19% - '
2620 $9% 9 9 - '.
1525 605 603 600 - 35
6360 $18», 18% 18V,

100 $8% 8%
2250 $6 5%

150 $49% 49
, Met Str 67 p 100 $19% 19% 

— % MGFM " ............

67% — », CGE 
73V, +2 CG Sec A 
7g 'C Goldale
40+, _ % C Hyaro 
45», — c Hydro pr 
45^ — % C lmp Bnk 
66' + — % C Ind Gas 
55a. _i+, C ind Gas p

Milt Brick 
Mindustrl 
MLW Wor 
Molson A 
Molson B 
Montx 
Montex pr 
Montx w 
Mont Trst 
Moore 
Morse A 
Mors» B 
Murphy

8%
6

49 — 1
19%

103 455 455 455 — 5
5150 $12 11% IP, — V* 

Z 50 $9% 9% 9»,
100 $15 15 15

935 $29 28'% 29
15150 2+0 210 230

500 $6% 6'+ 6'/
14440 100 90 100

-t-20

j”!* + !;• Textr .80 
6 », +4V,;Thiok .40
31%

101», 10! 
27», 27% 
63% 84 
32'+ 33% 

x57 105% 104% 105% 
525 451, 45' «
134 17*4 17'-j

77 - - l 
56' d 
75' 2 
23

19*
U
14’»

185 102*- 
236 27»» 
171 B4 
879 33' 7

CIL 1610 SI5
CIL pr 63 U>B

a. Can Inter P 1755 $11
ie Can Intr un 3136 $40’3 38*

C Marconi 3550 S8'-3 8'

15 
68

10*. 10'i

mîZ 4iMrphy pr
|j5,; + t) Nobrs Dig
20% + »,
16

+ »,

|Time 1.93a
33Va + yj (Timkn 1 80

123
36

540
185
263

36

30'.4 
11 
69 
25V. 
20'ï 
46 
69 '4 
75
36*. 
69*» 
57’ 3 
29*/. 
61'4 
72*4 
53 V 3 
78*. 
54*4
33H

~ ^'Trnsitrn 
lwntC 1 
Un Carb 2 
UTank 1.09 
UAIr 1.80 
UtdCp ,60e

44 
18$.
25*4 -F 
48 V. -f %

30«. -F H 
10*»
677.
25*.

USFrt 1.25 
USGyps 3a 
USStl 2.40

W* + JV; Vanity F 1 
Vorion As 
WalkH 1.20a-1'67*4

f î7 WarnLm 1 
Jo*1 "** t' Woolwth 1 
î;,* T 7 Xerox 1 60

-Ti -znim

;Conlainr 1.40 233 43». 43%

-*■3
+ 4
-10
-10

ContCon 
CnrDota 
CopwS 1.20

7»+ r «8 Crane 1.60 7.33 7 98 Cr Zt|| j J0
CrucSt 1.20 
Deere 2 
DennMt .60 

.Del SH .60 
Dome M 80 
DowC 2+0 
duPon 3 75e 
EaslK .88 
EatnYa 1.40 
EG G .10

6 79 7.38
14 34 15-67 
4 73 -----

11 31 12.36 
5.84 6.02 
7.80 8.58 

11.74 17 90 1 
11 51 12.65

7 49 6 23 
10.50 11 54

6 57 6.60
12.

109 58», 56» 
1393 129% 125% 

20 25% 24»+ 
+9%
53»,
45»,
53%
58%
22
63%
84%

15
53

276
270

70
189
29
86

49%
53
44' +
53
57
21»»
62»,
8+

60», — %i 
72% +l'.»i 
53', - +,
27% - »,
53% — %
33 V, + %
43% — %
58 +1%

126% — %
25'/, + ».
49V, - %
53 — V/Amco
45% + 'n Asomera O 
53% — %,BellPh 2.50 
57 —p, Brazil 1
22 + % . B A Oil 1.10
62», —1% Br A Tb ,35e 
84% — », Camp Ch

34 103 101V,
79 41 39*»

129 15*» 14*»
434 37*4 36*»

1243 45'» 43V-
130 38 37*%
210 66’', 64
64 13 V, 131»

1004 74*» 71V»
49 53 51V,
85 94*» 92'-

470 43*- 431»
5 40", 40'T

131 26 V, 25*-
7 37'- 37' -

59 537» 52:»
221 32*» 31*4
559 268 259

82 58V, 57 2

CPInv 
% CPIn w 

1% CPR 
% CPR $3. pr 

45% - V,|CPR UK P 
17% ;C Refract 

102 —1 ICdn Tire 
41 +1 iCdn Tire A 
14% C Ullilies 
34V, — »,!C Util 5 pr 
45 +1»+!Cdn Wall
37V, + H!CWN Gas 
65V, +2%!C Westing 
13% — ',+ Xanron 
72», +1 Cap Bdg 
51% + V,'Carrier JD 
94», +2», Cassidy L 
43», + J/CDRH Ltd 
40% + %'CH Fund A 
25», — V, Chat-Gai 
37», +• V, .Chemcell 
535+ + », Chemci I p 
31% — % Chem 175 p 

266 -2», CHUM A

13105 $27», 27' 
39355 560 520

5349 $67», 66’ 
1577 $10% 10

NaChrs I 
NI Contoin 
Not Drug 
Not Groc p 
Nat Hees

38», 'Nm Hees p
8i, _ ,, Nat Trust 

27% 4 % Neon
550 + 30 Nio Wir* 8
,71, .+ t, Noronda 
,0 iNor CH G

5445 $28», 27»,
750 $18% 16%
675 $19 18»,
z2S $8% 8%
150 $26% 26%
100 $6% 6%
630 $13», 13 
ICO $7», 7»,
290 $12% 11»,
10O $24», 25%
312 57% 7%
Z 60 $1! 11
177 521 2!

1042 $32% 32%
100 $15% 15'.,

4987 $56», 55», 56», % 
8713 517 14% 17 +•

MINES
Acod Uron 6800 25 23% 2,% — %
Accra 13000 20 14 17—3
Acme Gas 8800 26 25 25
Advocate UOO 325 320 320 —15
Aetno In 4000 92 16 n t- 2
Ageno Mg z?08 6 6 4
Agnica 1200 175 '172 175
Am Larder 500 25 25 25 + 1
Am Moly 2700 1? 18 18 + 1
Ang Ruyn UOO 80 7? 80 + 1
Ang UD 12200 99 94 t» +5
Area 800 239 :23? 230+4
Armore 9600 25 V, 25 25 - %
Arcodlo 1000 15’/, 15V* 15% - %
AH C Cop Z200 51 51 51
Aunor 310 350 350 350
Bnkno 93953 370 325 345 + 40
Bankfield 1000 8 8 S
Barex 4500 46 46 44
B-Dqu 1346 18 18 18 -1%
Belcher 3000 55 55 55+2

, Belleter» 2500 20 19’,i 19%
; Bethlm 7990 $141% 14 141+_ %
Big Nama 2000 38 30 38 + 1
Black Bay 1000 R 8 8
Bl Hawk 18200 105 98 100 — S
Bounty Ex 2745 20 20 30 + %
Bralorne 1150 215 213 313
Broul Reef 7000 45 44 45 + 1

iBrunsk 22320 775 760 770 f 15
iBunker H 6000 16 V, 16 16%+ 1
Calmor IB 1900 92 91 92+3

1C Mines 21500 74 71 73
ICamtlo 3700 495 490 495 + 5
Camp Chlb 2000 750 750 750 -20
Camp RL 200 $31 'h 31V, 31% - 1

:C Tung 2300 180 171 175
IC Dyno 500 280 275 280
C Jamlesn 3150 120 118 118 + 3
Cdn Ktely 8500 6 5V, 5% + %
C Lencourt 4S00 23’/, 22’% 22% + %

•Cdn Nlslo 5750 52 50 51 + 1
Candor 11500 23 IV ï 32 — %
Can-ter 1300 220 220 220 _ 5

. Cantrl M 31500 19’% 18 M — 1
Captain 500 15’% 15li 15% - 1
Cassior 2560 $16’- 16 14%
Cent Pal 22CO 230 230 230
Chestrvile 52GO 25V, 24’% 25
Chib-K 19500 18 U 18 + 2

' Chib M Z200 51 51 51
iChimo 2700 146 144 1+4 _ 2
i Chrom 200 150 150 150
jCoch Will 2500 80 79 79 — 1
• Comb Met 1000 19 19 19 + %
iConiagas 1000 41’% 41 41

1 ,Conlgo 35400 55 50 50 - 2
CKey 10312 9’% 9 9
C Show 25133 41 40 40 + 1
C BeHek 7500 9'*» 9 9 _ %

1 C Coll 15012 14 12 14 + 2
ICon Fardy 8912 440 425 435 +15

' Con Gillies 140 5 5 5
' CG Arrow 1000 20 20 70

C Hall 24500 56 54 54 — 3
11C Mrsn 17500 465 455 460 — 5
1 Con Nichai 500 11 11 11 — 1

C Rambler 2700 91 90 90
1 C Red Pop 3000 20 20 20 + l
' Conwest 1 ICO $11 ’ 4 11 11
'Coprcorp 2000 46 • 45 45
.Cop Fields 3300 115 111 114 + 3
'Cop Man 9000 22 20 20% - %
Coulee 9400 42 1 30 40 + 2

'jCourvan 2150 18 17 is — r
iCralgmt 3600 955 930 955 + 5

' Cslland 1573 24 24 24
LCrowbank 1000 20 28 28 —l’ï
'! D'Aragon 1500 22 22 22 + 1
IDeer Horn 1000 22 22 22 — 1

> j D'EIda 35033 86 8? 84 — 1
i Delhi Poe 1625 14641 14 14—1
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Mackasey repense son ministère Distributeurs de courrier 
nouveau contrat de cinq

OTTAWA 'PO — Le minis
tre des Postes, M. Eric Kie-

rurai : 
jours

rans, a fait savoir hier aux 
Communes que le gouverne

ment devrait renégocier les
contrats avec les distributeurs 
de courrier rural quand la se 
ITT ne île travail dp cinq jours 
d" tostiers entrera en vi
gueur.

A'ierans répondait alors a 
une question de M, .lohn Die

fenbaker, ancien premier ml-
nist e cnn^ervateu''.

Le ministre a indiqué qu'il 
ne eonl muera certainement 
pas a \erser aux distributeurs 
du courrier rural le paiement 
de six jours de travail pour 
cinq jours de travail.

De plus, ri.-; nu *cs spécia
les pn ce sens s poursuivent, 
au sein même du ministère du 
Tra\ ail.

Pas d* solution simplo

M. Mackasey, qui s'pst trou
vé des deux côtés de la barriè
re syndicale-patronale comme 
travailleur de chemin de fer et 
h o m m e d’affaires, reconnaît 
qu’il n'existe pas de solution 
simple au problème des longs 
et coûteux arrêts ri" travail.

".le suis un peu las des gens 
qui affirment que nous ne de
vrions pas permettre les grè
ves. dit-il L'arbitrage obliga
toire est une solution dictato
riale sans être vraiment une 
solution.”

Le problème, scion le minis
tre. n'est pas les grèves elles- 
mêmes. niais les grèves inuti
les, et il faut.de nouvelles me
sures pour réduire les frictions 
qui les provoquent.

"Certains syndicats ont été 
responsables, bien sûr. Mais 
beaucoup d'employeurs o n t 
aussi agi de façon irresponsa
ble: l'on n'entend guère parler 
de ce côté de la médaille."

11 croit, que le développe
ment de syndicats et rie grou
pes d’employeurs plus forts ai
deront à améliorer la situa
tion.

M. Mackasey affirme qu i! 
tentera d'obtenir un budget ac
cru pour les services de con
sultation patronales-ouvriéres 
du ministère, qui reçoivent ac
tuellement q u e I q it e ç.ïon.oon 
par an, ou environ quatre pour 
cent du budget total du Tra
vail.

Il aimerait également que 
son ministère encourage plus 
les négociations a l'échelle de 
toute une industrie, plutôt que 
par firmes séparées.

Pour M Mackasey, sa nomi
nation au portefeuille du Tra
vail a été le somme! dp six 
ans d'efforts commencés après 
sa première election aux Com
munes en 1%2

Après les élections de 1065, 
i! fut près d'abondonner. John 
Turner venait d'être nommé 
au Cabinet et il semblait peu 
probable qu'un autre député 
anglophone de la région de 
Montréal y accède, mais il dé
cida de persévérer plutôt que 
de retourner à son commerce 
d'imprimerie.

En 1966. i! devint secretaire 
parlementaire du ministre du 
Travail, M. Nicholson, et mal
gré d'évidentes divergences de 
vues, il arriva à se faire con
naître dans les questions ou
vrières. Il parvint au Cabinet 
en février dernier comme mi
nistre d’Etat, puis fut mintstrp 
suppléant du Travail durant un 
séjour de M. Nicholson à l'é
tranger.

M. Mackasey appuya M. 
Trudeau des le début et per
sonne ne fut surpris de le voir 
recevoir le portefeuille du Tra
vail lors du remaniement post- 
électoral.
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Archiviste médicale licenciée demandée pour 
hôpital de 400 lits,

Envoyer curriculum vitae au :

Directeur du Personnel,
||. . Hôpital du Sacré-Coeur,

230, boulevard Gamelin, 
f| Hull, Qué.

JEUNE HOMME AVEC EXPERIENCE EN
ASSURANCES GENERALES

Doit étr* bilingue, Ht 20 30 40s. Responsabilité» : administration 

dès classe» d assurance personnelle, servie# aux assurés-et vente. 
Occasion intéressante offrant Avenir dans un bureau de courtiers 
établi depuis plusieurs Années.

JOUCOEUR & JOLICOEUR INC.
Tél. 384 1460
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TRAVAILLEURS(EUSES) SOCIAUX PROFESSIONNELS 
AIDES SOCIAUX(ALES) DIPLOMES

$»<t*ur« î Familial — Enfance 
Traitamant talon qualifications. Bànàficat marginaux 

Doron ~ Boauharniit — Huntingdon — ValUyfield

S'idrtuar au : Directeur génàral 
Servie* Social du diocèse de Valleyfield 

CP. 405, Valleyfield. Tel, : 373-4770
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INGENIEUR DES VENTES
$15,000 + AUTO

ÿ£r
Une maison américaine C|ui vient de donner une • 
promotion à un rie ses hommes, est à la recherche '. 
d’un ingénieur professionnel pour son service des 
ventes a Montreal. Cell® maison se spécialise dans 5| 
l’instrumentation industrielle avec application surtout fj 
pour les usines de produits chimiques.
Le candidat recherché est ingénieur chimique de pré- g 
férence, ou B.Sc.A. mécanique ou électrique. Age dans S 
la jeune trentaine, bilingue et possédant de l'expé
rience de vente. Base de salaire et commission, auto 
et toutes dépenses payées.
Appelez en toute confiance LAURENT RIVET i 861-8371

HOPITAL DE LA REGION DE MONTREAL
fldemande

1 - Chef cuisinier, experience de 5 ans.

2—Dietetiste» en dirtothérapie.

Adr««»ei curriculum vitae i ||

CASE 10,940, LA PRESSE
I

"BUSINESS FORMS" I
Manufacture requiert services de représentant à Montréal
Qualifications requises ; 23 à 30 ans, BILINGUE,
EDUCATION 12e ANNEE ou MIEUX. Expérience de
vente essentielle. Automobile nécessaire. ff
Pour entrevue écrire ou appeler : §

FORMULES COMMERCIALES SAVOY LIEE I
223 VICTORIA, Westmount, TEL. : 935-2451 |

RESPONSABLE DE LIBRAIRIE |
-- Homme ayant le sens des affaires
— Aqé d'environ 35 ans J
— Possédant une expérience dans une librairie, §

particulièrement dans le secteur des articles §f 
divers d'une librairie à multiples rayons (articles ^ 
de bureau, matériel scolaire, papeterie d'affaires, ^
industrielle scolaire)

— Pouvant prendre en charge la dirertmn d un ij 
personnel, le service des achats, le rendement 
général et l'expansion

— Salaire adéquat Bénéfices marginaux — Parti- |jj
cipaiion aux benefices h

— Détails d'expérience demandes
— Le tout confidentiel /

ECRIRE CASE 10935 LA PRESSE

selection services (montreai)
conseilleri en emploi

CHAMBRE 500,

615 OUEST, BOUL. DORCHESTER, Montréal

Téléphone: (514) 861-8371
CTaamaaB

LA COMMISSION SCOLAIRE REGIONALE 
I HENRI-BOURASSA

demande
| A — Un professeur de français pour Secondaire IV 

■ B - Un professeur de mathématiques pour 
Secondaire IV

Les candidats intéresses sont pries de faite parvenir 
leur demande et leur curriculum vitae à :

M. Gilbert Joly
Commission Scolaire Régionale Henri-Bourassa 
Casier postal 1410, Mont-Laurier 
Tél. 623-1525

Prière d'indiquer son numéro de téléphone
Ummmmmmmmmmmmmmmmmmmmwimmmmtê
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DEMANDE

MECANICIENS DE MACHINES FIXES V “
Avec certificat "B" ou "D" (B 2-R)

(D: 4-R)
au Palais des Sports et à l'Aréna de Sherbrooke

Les personnes interessees devront faire parvenir 
leur application en fournissant :

AGE
QUALIFICATIONS
CERTIFICATS
EXPERIENCE

•I «druttr I* tout k .

M. NOVA CORRIVEAU,
Diructtur Hu Pmonntl 
H»t»l d* Vill»,
145 nord, ni» Wellington 
Shorbrooko, (P.Q.)

1

a1
1

1

M

» c;

■
&

CARRIÈRES
DANS LE DOMAINE DU PERSONNEL

|| A U suit» H'un remenitment de »ei itructure*, te letvlce dij

£ Penonnel d'une entreprise d'envtrqure moyenne, dont le
fi bureeu central eit situé è Montréal, recherche deux Aqents du 

P Personnel.

|| Les candidat» choisis recevront l'entrainement nécessaire pour 

$$ leur permettre d'assumer le» rote» de premier plan, l'un dan» 
û le domaine de l'administration des salaire», l'autre dan» le

& recrutement. Il» doivent de préférence être de» diplômé» uni-
ve^sitaires bilingues et posséder plusieurs année» d'experienee 

& dan» le domaine du personnel.

S? Toute candidature den%eurera confidentielle.
I

Ï faire parvenir voire curriculum vitae à :
CASE 10^31, LA PRESSE

e

| DIRECTEUR DES VENTES
I Li POSTE t
^ Une conserverie de la région des Trois-Rivières recherche un "Directeur des ventes" dont les princi

pales fonctions seront de maintenir de bonnes relations avec les clients, de promouvoir la vente de 
ses produits, de négocier et d'aider les membre» de la direction de diverses compagnies à choisir et 
à développer leurs produits. Le "Directeur des ventes" sera membre du comité d'administration et du 
comité de planification.
LES QUALIFICATIONS: \
Lu candid*) doit *tr# A g» de 28 * 3S ans. avoir une bonne adô<,*"on, être bilingue et posséder 
une expérience de la vent* et de» relation! publique». Il aura un* 'personnalité dynamique redatant 
l’image d# la compagnie.

LA REMUNERATION: \
Intéreuante, «n fonction dee qualifications et de l'expérience. Environ: JM,000.
Prière de nous faire parvenir votre curriculum vite* en mentionnant le douter no 12868.

Dufresne, McLagan,Daigriault inc.
Conseillers en administration

Service de sélection de personnel 
1, Place Ville Marie, Suite 2414, Montréal 2, P.Q.

OFFRE D'EMPLOI
La commission scolaire régionale de i'Outaouais

DEMANDE

UN RESPONSABLE DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE DES ADULTES

FONCTIONS: Sous U direction du conaeiller en éducation per
manente. l'adjoint A la formation prafeviionnell. 
dea adulter, aura plus particuliérement la respon
sabilité de ;

— déterminer les besoins de; adultes en matier. 
de formation professionnelle ;

• organiser les cours propres 6 satisfaire les 
besoins inventoriés ;

— collaborer avec le monde du travail, em
ployeurs, syndicats, organismes publics, de façon 
è assurer une adaptation des cours eux besoin» 
du marché du travail r

— coordonner les programmes de formation pro
fessionnelle avec les politiques générales d'édu
cation des adultes de la régionale et de la direc
tion générale de .l'Education permanente du 
ministère de l'Education.

EXIGENCES : • détenteur de préférence d'un diplôme de tech
nicien, et d'un brevet d’enseignement.\

• il devra avoir une connaissance pratique des 
exigences du marché du travail.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur demande 
par écrit avant le 15 octobre 1968 à M. Hervé Sicard, Directeur 
des services au personnel è 103, rue Monlcalm, Hull, P.Q.

OTTAWA «PC) — L'optimis
me régne ces tnrps-ci au mi
nistère du Travail, alors que 
Bryce Mackasey apprend les 
tâches rie son nouveau poste.

Agé de 47 ans et vivant à 
Verdun, M. Mackasey a été 
nommé ministre en iuiller li 
entend faire jouer à son minis
tère un rôle plus positif dans 
les relations ouvrières.

“Le ministère du Travail a 
été trop lovgteinps sur la dé- 
LeiiSive, a-t-il affirmé en inter- 
vie»-, résumant les impres
sions rie ses rieux premiers 
mois comme titulaire du mi
nistère I! ne semble exister 
qu'en ras d urgence ",

L.e nom eau ministre a com
mencé a faire des change
ments. d’abord par une aug
mentation des communications 
entre -on bureau e* les diver
ses sections du ministère 

M Mackasey a dit auur dé
couvert que le moral était bas 
dans certains secteurs, proba
blement depuis qu'en IU6.Ï. le 
gouvernement a, par surprise.

privé !e ministère du Travail 
rie son rôle a la matn-d'oeuvre 
pour confier celte dernière 
fonction à un nouveau ministè
re. Cette mesure a réduit !p 

ministère des trois quarts à 
peu près.

Bryce Mackasey semble dé
ridé à è;re le meilleur minis
tre du Travail de mémoire 
d'homme. Certains rie ses pro
ches arijouv s s’inquiètent déjà 
du régime rie travail qu'il 
s'impose. F.n avril dernier, il a 
souffert d'une crise cardiaque.

Quatrième élection

Le malaise a été attribué à 
un surcroît d'activité durant le 
congrès de direction du paru 
libéral, alors que M Mackasey 
travaillait pour Pierre Flllioti 
Trudeau. M Mackasey obtint 
son congé médical juste à 
temps pour -e taire élire une 
quatrième fois dans Montréal- 
Verdun aux élections de juin.

I! affirme être en forme 
maintenant et il semble aimer 
ses journées de 14 à lè heures

de travail En fin d'été il est 
allé en vacances en Europe 
mais a passé beaucoup de 
temps à visiter des fonction
naires.

Il fil manchette au début de 
septembre lorsque son . inter
vention mit fin a la grève de 
huit semaines, des manuten
tionnaires de céréales des 
Grands l^acs,

M Mackasey déplaça les 
pourparlers vers Ottawa et 
lorsque les négociations mena
cèrent de s'arrêter une fois de 
p'.us, il négocia directement, 
avec 1rs presidents de compa
gnies par téléphone, ce qui 
amena un règlement du con
nu

i' consacre maintenant une 
parue de son temps a prepa
rer des changements impor
tants a ta toi fédérale sur le 
travail, changements attendus 
pour ce', hiver, après que 1» 
gouvernement aura reçu le 
rapport d'un comité spécial rie 
quatre membres qui étudie la 
question depuis rieux ans.

Epouvantail électronique pour la sécurité des aéroports
Cet. appareil tau premier plan) conçu 
par une firme allemande sert à chasser 
Ses oiseaux des vignes, des potagers et 
des aéroports. Sa particularité: il 
reproduit les cris d'alarme des diffé
rentes espèces d'oiseaux. L’appareil 
électronique, de construction simple,

csi pratiquement inusable lil fonctionne 
même à des températures élevées). Il 
produit des bruits qui ne dérangent 
pas les humains : ils se situent en effet 
dans la zone des ultra-sons audibles 
pour la gent ailée.

COMPTABLE EN PRIX DE REVIENT

US INDUSTRIES VILAS LUE
Cewanivilla, Ovtbac

LAVE-VAISSELLE, MODELE ENCASTRE
Imperial Dua cycle blanc ne KOI-15. Un modèle pratique et attrayant. L« tableau de commande au fini argent " 
lat.né i* marie avec les panneaux btuges et les bouton, poussoir, assort.,. Voua avea le choix d» deux 
cycles t Rinse and Hold et full Cvcla", et tout se fait automatiquement. Ce modèle Inclus 1# panier à

coutellerie de 21 compartiments, ainsi que le panier pour menus articles et 
une lampe-témoin. Le dispensateur automatique d'agent d* rinçage est 
facultatif.

PRIX
VAL ROYAL - LA SALLE

Urt# tcmpAÇjPiii H* meuble», de» plu» progresuvev jifuée d*n» 
le» Canton» de l'Est, est à la recherche d'un comptable possédant 

quelques années d'experienee.

Lf préférence Aéra ajeord^e aux candidat» bthngue» qui poursui* 

vent leur» étude» ver* un dearé R.I.A.

5alaire ê diicuter selon i'expérier'ce et le» qualification», 

foir# parvenir détails en foute confidence ou;

Directeur des Relation» Industrielles

KitchenAid®
JOIIK domtp la vaisselle la plus propre... la plus sèche

LAVE VAISSELLE PORTATIF prix
Classic Electra — modèle KDE-5 blanc VAL ROYAL — LA SALLE

Poussez un bouton.. . la vaisselle e*f lave», Placez la vaisselle
da-'» l>ppar»j| ajoute?, i* determent dan» !• dispensateur à 

f*n referme*, raccordez, pr*t?B2 )• bouton et la va»sseîl§ 
été lavçe, r«ncée et séchée automatiquernent. Aucun cadran a 
recrer.

I* panier du haut s'elav* automatiquement pour donnai accès 
eu panier infer«eur, les pâmer» a revêtement coussin» peuvent 
contenu toute la vaisselle d'une journée.

CARRIÈRES et PROFESSIONS

00793467
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MIRACli MART

'* et perruques

Économisez plus de 20% !

Bas-culotte 100% nylon 
extensible pour dames

Si pratiques avec les mini-jupes, bas-culotte en 
nylon extensible beige, ivoire ou épice. Nylon 
opaque 15 deniers; r/sns couture; talons trans-

Tailles P.M.G.

Bot pour d îmes

/■>

Seulement

Collants nylon 
indémaillable

Bas prix 1

07< si

Rég. 1.95 ch

avec accessoires
Choix de perruques de qualité sui 
rieure, offertes en ce moment à I 
prix irrésistibles !

$22 th

'* et perruques

Spécial!

sm
Vi PRIX

Y Seulement

Rég. 70,95

Économisez plus de 20% !

Bas-culotte 100% nylon WM,

UN SEUL BAS PRIX!
\ mi

MANTEAUX EN CUIR

IttV'

,

SM, ■&

mm

Spécial !

AUJOURD’HUI JUSQU’À SAMEDI 5 OCTOBRE

Votre choix de trois modèles en beau cuir lisse ou fini 
antique. Tailles 5 a 13 et 7 à 15.

A. Style mini à col Mao et martingale. B. Modèle junior 
a devant croisé et martingale. C.Manteau classique à 
devant droit et poche à rabat. • Doublure amovible par 
glissière. Couleurs mode; Marine, aqua, lava, noir, anti
que ou caramel.

Pour dames et fillettes, 
fameux collants 100% 
nylon indémaillable, 
moulant parfaitement. 
Blanc, rose, bleu poudre, 
mais, bleu royal, ma
rine, beige, brique, vert, 
ivoire et brun. Tailles 6 
à 18; 1 à 3, 4 à 6; 10 
à 11 et 12 à 14.

Bas pour dames

Rég.
19.97 à $45

$ $

Perruques vrais cheveux. Rég. 19.97 et 22.97 
Perruques extensibles, vrais cheveux. Rég. $45 . .
Perruques Dyne! à boudes permanentes. Rég. $25 .

Lis accessoires:
• Formes en styrofoam. Rég. 1.50 51 th.
• Brosses pour perruques. Rég. 1.97 1.65 ch.
• Fixatif pour perruques. Rég. 1.97 1.65 th.
• Lustre pour perruques. Rég. 1.97 1.65 th.
• Corton pour perruques. Rég. 2.97 $2th.
• Nettoyeur 16 oi pour perruques. Rég. 2.97 2.30 th.

• À un bas prix spécial d'ouverture, que vous ne devez absolu 
ment pas manquer !

• Doublure peluche amovible à porter selon la saison !

Manteau» pour dames

Chemisiers pour dames
Pour accompagner vos jupes et jumpers, choix 
de chemisiers en mélange coton et Polyester 
imprimé. Manches courtes et col Bermuda. Tail
les 10 à 20.

Blouses pour dames

AUBAINE! COLLECTION DE 
JOLIES ROBES D'AUTOMNE

En flanelle, crêpe, fibre Lurex ou dentelle métallique. 
Modèles tout droit et de ligne A, rehaussés de pan
neaux fantaisie, de noeuds et de lisérés eu encore 
d'un col Mao. Choix de ton or, bleu, rose, lilas, 
blanc, turquoise et gris. Tailles 5 à 15, 10 à 18 et 
12 à 20.

Robes pour dames

Bas prix spécial! Pratiques sacs similkuir

Choix de modèles spacieux et do belle apparence, faits de simillcuir noir, brun doré 
ou beige bouleau. Deux modèles, offerts à prix spétial pour l'automne I

Accessoires mode

Fuseaux laine 
pour dames
Pantalon» de esup» imp*ceebl» sn loin» 
à envftri collé. Voir» choix d« tons unit 
eu et» tw»*ds donsgol. Modèle! avec 
Qlltiiirt eu boutonnage dtvont. Pallet 
d'éléphant. En gris, pourpr», noir eu 
brun. Taillés 8 A 16.

Vêtements pour damtt

Jupes d'automne 
pour élégantes
Tissu» loin» ou ecryliqu», »n ton! unis, 
molifi quadrillés «t plaids. Modél»! de 
ligne A avec glissière latérale. Ceinture 
plastiqua, garniture de bouton nu plie 
tantaisl* dons le group*. Tallin 8 6 IB 
et 8 à 16 dons I» groupe.

Vêtements pour dames

EN VENTE DANS TOUS LES MAGASINS MIRACLE MART

S OUVERTS JEUDI ET VENDREDI SOIRS JÜSQU'À 10 H
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Tailles 34 à 40 Tailles 36,38, 40 
Spécial

BAS PRIX TRES SPÉCIAL!
PULLS ET CARDIGANS EN 

¥fk TRICOT ACRYLIQUE DIMINUÉ

L_

Ré g. 1.97

LINGERIE DE NUIT

mm.

mtâÊmRég. 3.95

Inl

m-f' • 'V

Rabais 20%!
Rég. 1.97

AUJOURD’HUI JUSQU’À SAMEDI 5 OCTOBRE

// \

Rég. 3.97

Rcg. 5.97

yk M AJ!M

Plnxa
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Nouveaux corsages
In grand* vtgue («Ht raison !
Tricots Orion, boudé d'Antron, Ban-Ion et autres. Tout 
un choix! Encolures ou cou, montantes ou cols roules 
dans le groupe. Tricots côtelés, "filet de pèche" ou unis. 
Blanc, pourpre, brun, vert, gris, ivoire, marine, or. 
Tailles P.M.G,

Chemises-T col roulé
les préférés de la mode ... et de vous aussi !
Chemises-T à monchcs longues et col roule en tricot 
acryltque/Bemberg vite lave/vite sec extensible. Glissière 
nylon au dos. Bleu mallard, vert, marine, rouille ou or. 
Tailles P.M.G. dans la collection.

i iun—I un—■
Tricots pour darnes

Quantités limitées ! Confortables 
pantoufles en Acrilan vous assu
rant confort et chaleur pendant 
la saison froide. Choix de bleu, 
rose et vert et plusieurs autres 
teintes dans le groupe.

Chaussures pour dames

IA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 2 OCTOBRE 1968/89

MWACLK MA HT

Nn tricot acrylique 
choix de teintes mode
Superbe collection de pull-overs et de cardigans en fin tricot 
acrylique 7 mailles, entièrement diminué. Manches longues ra
glan. Pull à col montant. Attrayant motif torsadé devant. Blanc, 
marine, beige, or, vert chasseur. Tailles 34 à 40. ..... 4.77 ch.

Gros tricot acrylique 
parfait pour le sport
À nouveau, des pulls et des cardigans en tricot acrylique épais, 
entièrement diminué. Cardigans à manches longues avec poches 
pratiques. Pulls dans un choix de points fantaisie. Blanc, marine, 
vert, or beige, brun ou ivoire. Tailles 36, 38, 40..................58 ch.

Tricots pour dames

RABAIS PLUS DE 20% !
Chemises de nuit en finette
Avec la venue de l'automne, vous apprécierez le con
fort de ces pratiques chemises de nuit en finette duve
teuse. Modèle "mu mu" dans un choix d'impressions 
florales sur fonds de couleur. Rose ou bleu. Tailles 
P.M.G. dans le lot. Spécial........................... 1.57 ch.

Vêtements de nuit pour dames

Rabais jusqu'à 2.20!
Ensemble peignoir et chemise de nuit
Ravissant ensemble de nuit en Fortrel et coton, comprenant 
le peignoir et la chemise de nuit mini. Style dernier-cri re
hausse d’un ourlet volonté, d'une encolure a liséré et de 
dentelle. Rose, bleu ou lilas. Toiiles P.M.G. Rég. 7.97
- . ........................................................................5.77 l'ens.
La mini-chemise assortie (seule). Rég. 3.97 ... . 2.77 ch.

Vêtements de nuit pour dames

Ens. Peignoir 
Rég. 7.97

Mini-chemise 
Rég. 3.97

77
ch.

J ciiü! H
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LONGUEUIl GREENFIELD PARK CHOMEDEY JEAN TALON RUE SHERBROOKE E. PONT-VIAU WEST-ISl/fND MALI LoSALLE ALEXIS NIHON PLAZA
Plaie lomjueuil •Centre d Achats St-Martin 4325 est, rue Jean Talon Plan* Versailles Centro d’Aihot'’ Sortie 16. route Trans-Canada Place LaSalle (Atwater et 5te~Catherinc]
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COTE DES NEIGES PLAZA
6700 Cote des-Neiges

EN VENTE DANS TOUS LES MAGASINS MIRACLE MART

Soutiens-gorge longs
Maintient davantage tout en respectant votre silhouette! Mo
dèle long avec bonnels en dentelle et panneau de devant 
également rehoussé de dentelle. Blanc. Tailles B 34 a 40 et 
C 34 à-42.

Vêtements de soutien pour dames

Gaines-culottes en Lycra
Indispensables lorsque vous portez un fourreau ... gaine-culotte 
en Lycra garnie de dentelle. Légers panneaux de soutien de
vant et sur les oôtés. Jarretelles amovibles. Blanc. Tailles.- 
P.M.G. et EG.

Vêtements de soutien pour dames

Corseletfes en Lycra
Elle maintient fermement sans étouffer! Confortable corselette 
en Lycro et dentelle avec panneau amincissant à la taille et 
panneau de maintien en dentelle et nylon au niveau de l'ab
domen. Bretelles réglobles. Blanc. Toiiles B 34 à 40 et C 36 6 42.

Vêtements de soutien pour dames
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RABAIS 1.50! 
JUMPERS VINYLE

| fc ,./ ' :E rUUK BAMBINO , ' j
ï I ' I Modèle pratique et très mode, en vinyle étiré ] 

/ facile à entretenir.

À porter avec blouses ou pull-overs. 
Vert, rose, turquoise, orange, marine 
ou brun. Tailles: 4 à 6x.

Vêtements 2-6x

ÏV asp.- ■ -iU'Çî' '-«es»

Veste de ski
Rabais de plus de1.50!
Nylon matelassé. doublée peluche. 
Modèle à capuchon escamotable.

O

Fuseau nylon

gfiMièré ovont à grosse boucle et 
poche à glissière. Choix de couleurs.
Tailles: « à 6*.

ts 2-6x

Fuseau extensible, en nylon à en
vers cailé, doublure thermale. Ro- j 
bustes coutures fil de nylon. Modè
le à taille élastique. Choix de cou- ‘ 
leurs. TaiSes; 3.4,5,6x,

Vêlements W« •;«&(.-/.v..-.».......... éÈtmAÉm

Valeur

Él
îmWÊm

Costumes d'auto-neige pour enfants
%,

I:

Modèle une pièce, en nylon imperméoble, chaude doublure mate* 
lassce et piqûres robustes: parfait pour enfants !

Style avec capuchon doublé peluche, glissière allant du col a la cheville plus 
glissière sur la jambe opposée. Poignets élastiques, ceinture élastique dans le 
dos et boucle sur le devant, deux poches plaquées avec rabat. Lavable à la 
machine. Marine ou brun. Tailles: 3, 4, 5, 6, 6x.

Vêtements 2-6x

Économisez 7.20!
Chauds manteaux
POUR FILLETTES FRILEUSES

Deux modèles doublés peluche douil
lette, l'un en Vistram imitant parfai
tement le cuir, l'autre en suédine de 
belle qualité.

Style à devant croise et ceinture-tunnel 
en cuir. Ils sont chauds, confortables, 
seyants, a la mode et faciles d'entretien. 
Les fillettes en raffoleront et les mamans 
seront d accord avec elles...ils sont si 
pratiques et d'un prix si raisonnable! 
Venez sans tarder pour profiter du meil
leur choix !

En Vistram: marine ou brun. Tailles: 7 à 
14. in suédine: brun, jade ou poil de 
chameau. Tailles: 7 à 12. _.«.

x >
Manteaux fillettes

Jupe 
Rég.4 97

Jumper
7.97

Pour Im demoiselles qui aiment être à In mode, <et 
vestes, jupes et jumpers en vinyle seront parfaits! 
Descriptions vestes longues, et sut piguies occeiluu 
I ettet du cuir, comme sur io iupe de ligne "A". J 
a (mes biotclles. Brun ontique" seulement, Tailles 
7 a 14,

Vêtements //tfetfes

PETITES PANTOUFLES MONTANTES
Réc. 1.97

Veste de ski
Model* en nylon melelaiit, 
doublure peluche, pour liU 
lottos. Capuchon escamota
ble, poignets extensibles on 
ryton côtelé, glissière géan
te sur le devant. Choix d* 
couleurs. Tailles; 7 à 14.

Vêtements fillettes

Pull-Overs
Jusqu'à plus d* 35*/e de 
de rabais i Pull-overs pour 
fillettw, en tricot ocryliquo. 
Choix de modèles à man
ches longues et col roulé. 
Teintes mode. Tailles; 8 à
14.........................2.77 (h.

Tricots lillettes

Pyjamas
Rabais plus di 25% ! r,Ja
mas pour enfants, en finette 
de coton. Choix de modèles 
pour filles ou pour garçons. 
Teintes unies et motifs fan- 
toisie imprimés. Tailless 3 à 
6x.

Lingerie 2-6x

Parfaites pour filles et garçons. Empei
gne vinyle et bordure laine d'agneou. 
Havane. Pointures; 5 à 10. (pas de demi-
pointures)................ Quantités limitée*.

Chaussures enfants

EN VENTE DANS TOUS LES MAGASINS MIRACLE MART

LES 10 MAGASINS OUVERTS JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU’À 10 H
, V;
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D’INAUGU

En lainages du pays ou importés/ ces complets sont de confec 
tion canadienne réputée.

Sa#?:.-;?%mm

les, plaid ou gros carreaux. Tail 
les: 34 à 46; statures courtes, élan 
cées, ordinaires. Teintes:, brun 
loden, gris ou bleu.

Modèles à devant droit deux ou 
trois boutons, fentes latérales ou 
médiane, poches à rabat. Choix de 
teintes unies et de motifs quadril*

Vêtements hommes

Rég. 3.97Ré g. 7.95

Puil-overs laine ou fibre 
acrylique pour garçonnets
Très heoux et confortables pull-overs à col mon» 
tont, dons un choix d# teinte; unies et de motifs 
jacquards très en vogue. Tailles; P.M.G. Profitez 
de ce prix très modique pour en acheter plusieurs I

Triio h parfont

Pantalons "sans repassage" 

pour hommes vraiment chics!
cuivre

Rég. 7.97

SPECIAL

Très beau modèle en 
flanelle 55% Poly- 
«tfr et 45% Visco
se « Style “Ivy" tou
jours tpode. avec pas
se - ceinture, deux 
bàndos à io taillé: 
ordinaire et agrip
pante, deux poches 
arriéres et un gous
set. Choix de cou
leurs en vogue. Tail
les: 28 a 44.

Paletots confortablesChemises sport ou habillées hommes
Modèle habille, à manches longues et col évase 
classique, %n lissus mixles é5% Polyester et 35% 
coton ou polynesic. sans reoossoge . Blanc, bleu 
ou menthe dons le lo*. Encolures: 14 a 17.

............................................................. 2.77 ch.

Modèle sport, à manches longues el col à pointes 
boutonnées, en pur coton Oxford. Faciles d entre
tien, lavables. Choix de couleurs: bleu, vert bou
teille, marine, moutaide ou rouille. Tailles: P.M.G. 

.............................................................. 2.97 ch.

Chemises sport "sans repassage" pour garçons
Chtrnim proliqurs «n tissu mixte 65To Pol»»ilir et 35% ««Ion. Stylo à ponchos long, «s et
boutonnées, dons un chou de teinC/s unies vert, bleu, wh shty. ô a 16. ....................................... *09. 2 p

Vêtements homme»
A» "10H00H ROSÜS on paletot accordant aisance 
et confort’. Tissu 50% Fortrel et 50% coton, traite "pet- 
rnanent-pressed", doublure à même de peluche d'Orfort. 
Modèle à devant droit, boutonnage dissimulé, col mili
taire, poches obliques. Teintes de bleu marine et de beige 
populaire. Taillés 36 à 46 . Spécial 24.97 ch.Vestes de ski "instructeur' 

parfaites pour garçonnets!
.fW*

Rig. 7.97

B« "LOR0OII miIST" - un paletot toute-saison en tissu ny- 
ion/cofon à l'épreuve de l'eau et du vent. Doublure amo
vible en peluche d'Orlon, sur glissière. Devon! droit, fer
meture de boutons dissimulés, poches obliques, pattes aux 
manches, fente médiane. Beige, bleu sarcelle ou bleu ma
rine. Tailles 34 à 46 .................... ............. Spécial 22.97 ch.

Modèle très confortable, en pur nylon, 
entièrement doublé.. Style ' instructeur" 
piefere des jeunes garçons. Ternies en vo
gue; vert, or ou bleu. Tail es: 8 a 16. Ne 
manquez cas cette aubaine et off-ez lui 
la veste de ski dont il a toujours rêve !

Rég. 8.97

«5^ Vêtement» tporl garçon» c ,Manteau* pour hommesh

Ça se passe chez Miracle Mart! Cette semaine venez voir les démonstrations intéressantes de jeudi, vendredi, samedi
Démonstration de papier peint (pré-collé) Sunworthy, Démonstration de Atrixo (ci

Magasin Jean-Talon Jeudi et vendredi de 7 h à 10 h p.m.; Place Versailles Jeudi et vendredi, de 2 h à 6 h p
samedi, de 10 h à 6 h p.m. samedi, de 11 h

L ;//.-7 7Kit

HOMMES ET JEUNES GENS
Rég. $55

m

vwKS

wm&mmmn

-r-T-tr**»;

COTE DES NEIGES PLAZA 
6700 Cote des N eicfes

GREENFIELD PARK 
Plain

LONGUEUIL
Plon LoMÇ|iit •ml

t
h

W «BS
A

t a.
À
i

-

|i j 4K£rm

v3 1 . tIM

H ; - mm
K 2
n 1 • JK

'.Win

1 I
‘ i.ÿ

1
■ K,

T; K H

t'MM

jT'éâ 4rîj5 >1 B | [

fTîjTî



w

em^r ‘vwrwr£ ^SSPS1^®! sPTtr•nrT'vjsjw;*,’v^?
%8m

unuimwuiJginrwHuttHt.i ÿfïK&ji:

ifil

Pi
«ipi. ■

svgg

*9

:C‘$$$N$

• i

... *»'• ■.'.k-.:<di&,A»*'fcV»jCs :~.3~

,72&!iir.l!;ÔÏ$£t

H*“V»*l*erl" '*i'w>r>/ i*7«vrSr»r';
o,--^X--_; , r*.:,v'i;.».,J. 

va r-—'- f -'jwwwü v ,■-■ ■■•m.ejgggsi
fâ%\9

«Sèss

|«l
; JsQu

&S8ÊS

WJPM

18"x27 •*&$? &*in/ fp
Reg.l.Uet 1.27

m •'*

><#***■
T* h*. ‘«grçr;-

•< NNW
r*Mf' fMHMhta*

âüpf

Rég. 4.97Rég. 3.47 MSeulement

v • w - ..

CfetTW

AUJOURD'HUI JUSQU'A SAMEDI S OCTOBRE

PRIX SPECIAUX!

BATISTE POUR LINGERIE
Seulement

verge

Très jolie batiste de coton q motifs fantaisie, lovable 
Choix de couleurs. Parfaite pour confectionner vête
ments de nuit. En 36” de largeur.

IINETTE DE COTON
Seulement

TT la verge

Finette lavoble, idéolé pour pyjamas, chemises de nuit 
etc. Choix de motifs fantaisie, floraux ou enfantins. 
Jolies couleurs. En 36" de.largeur.

POPELINE DE COTON
Seulement

!■ ■ la verge

Tex-Made • popeline de coton mercerisée idéale pour 
vêtements pratiques, enfants et adultes. Assortiment 
des plus jolies teintes. Eh 36” de largeur. ,

TISSU POUR DOUBLURE
Seulement

la verge

Tissu acétate1/viscose, en coupons de 1 à 3 verges, 
Pour doubler robes, manteaux et tailleurs demi-saison, 
Choix de couleurs, en 45” ou 54" de largeur.

COTONNADE IMPRIMÉ
Seulement

■■ B la verge
• ;

Cotonnade Miracle Mart, à motifs floraux, géomé
triques ou enfantins. Rouge, bleu, rose, mauve ou 
or sur fond blanc. En 36" de largeur.

Tissus

-•••V?

lieKttiaMnttsQg

mmt
Rig. 2.97 Rég. 1A7

Rabais 1.50

SPECIAL-INAUGURATION ! PHILODENDRON

iroirs muraux très décoratifs
Ravissants miroirs à encadrement Polystyrène fini ton or bruni, dans un choix de quatre formes élégantes.
Parfaits pour embellir et "éclairer" entrées, salles à manger, salons, chambres à coucher et boudoirs en leur 
donnant un style raffiné. Profitez de ce prix très modique et choisissez le vôtre:

Rectangulaire: 22" sur 30" . seulement 7.97 ch. . À arabesques: 19" sur 28" . rég. 11.97 7.97 ch.
Ovale: 18" sur 24"................. rég. 9.97 7.97 ch. Rond: 24" de diamètre.... rég. 11.47 7.97 ch.

(Dans tous nos magasins sauf celui de Pont-Viau)

EN VENTE DANS TOUS LES MAGASINS MIRACLE MART
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Ensembles 2-pièces 
pour salle de bain
In épaisse peluche d'Acrilan et de fabrication 
canadienne. Envers tricot coton, revetement lotex 
antidérapant. Descente de bain: 21” sur 30 ' et 
dessus de couvercle assorti. Choix de couleurs. 
Faciles d'entretien, ils sont lavables. . 2.97 ens.

Linge de maison

Rabais jusqu'à 35%! 
Carpettes Viscose
Carpettes de première qualité et de fabrication 
canadienne. Envers mousse antidérapant, bordure 
galonée. Brun, beige, vert, or et tweed bleu. Di
mensions: 18" sur 27". Rig. 1.17 et 1.37 88-ch.

Aussi modèle 24" sur 36" . . . rig. 1.97 et 2.47 
.......................................................................1.66 ch.

Couvre-so/s

Couvertures "Esmond" 
mélange Viscose
Légères et chaudes couvertures en mélange 
viscese lavable. Models bien fini à bordure 
satin. Couleurs grand teinti rose, turquoise, 
bleu, vert, or ou sable. Dimensions: 72" sur 80". 
Profitez de ce prix vraiment modique pour re* 
monter votre literie à peu de frais 1 . . 2.97 ch.

Linge de maison

Ensembles rideaux 
à rabais de 40%!
En "Teteron" pure fibre Polyester, ils sont 
peints o la main. Rideaux mesurant 35" sut 
36", 6 botds festonnés, avec cantonnière assop 
tie mesurant 11" sur 70". Motif floral multic» 
lore, peinf à la main. Faciles d'entretien, ils 
sont lavable et "sansrepassage". • . 2.97 ens.

Rideaux

Robais 1.20! Très jolie jar
dinière finie laiton, à motif 
circulaire moderne. Dimen
sions approximatives! 9" de 
diamètre sur 12" de hauteur.

Rabais jusqu'à 40% ! En cé
ramique or/vert: diométiei 
6" rég. 1.47 97* ch. Dia- 
métre;8", rig. 2.67 1.97 ch. 
Diamètre: 1014", rig. 4.97, 
2.97 ch.

Rég. 4.47

Philodendron Perlusum vivo- 
ce et Iris décoratif aux feuil
les d'un beau vert foncé. En 
pot de 5" de diamètre. Hau
teur totale: environ 20" à 24". 
Ne manquez surtout pas cette 
aubaine! Faites plaisir à vos 
amis ou... à vous-mêmes !

Jardinage

Jardinières à prix réduit

LES 10 MAGASINS OUVERTS JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU’À 10 H.

ECONOMISEZ

30%
joliTrès

support 
à plantes 
fini laiton

97Rég

Très décoratifs, ils mettront en 
valeur vos plantes préférées. 
Dimensions approximatives! 
9" de diamètre sur 32" de 
hauteur. Profitez de ce bas 
prix pour en acheter plusieurs 
et vous offrir un chormant 
"jardin d’hiver".

Jardinage

1
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Rég. 6.97

ARTICLES PLASTIQUE 
À PRIX EXCEPTIONNEL! ;j:x......ï

6Faites l'inventaire de ce que vous possédez dans ia cuisine, il
A» Pftub*lk pdyéthyWne: Capacité d'.rvi.on 

10 gallons. Poigne*» loterole» incorporées. Cou
vercle hermétique.

1* Piaf à vaisselle: Mode!» Deluxe en Polye
thylene rigide. Bord» renforce». Environ 16s" 
x 13"xî’.V'.

C- Ensemble à tolarfe: Solodier 'Radont" de 
10'r”, fourchette et cuiller de service en 
styrene transparent. Ton» décorateurs.

a sûrement un article ici que vous aimeriez renouveler...
J. Ensemble 3 pichet»: (un seulement de re

present.) rigide, gradue» en oncet. Couver
cle» o pression et bec». Environ 9" hauteur 
x J" diamètre.

K- Corbeille à papier: Grande capacité, environ 
13" de hauteur. Robuite Polyethylene. Choix 
de couleurs.

C« Panier à Lessive rond: Solide Polyethylene 
Poigneet latérale». Environ &.i" hauteur 
15" d'ométr».

Seulement
H- Bac à légumtS! MoeWê Deluxe en plastiave

moulé. Couvercle coulissant et t'anspore*'*. 
Environ 13 V' x 9'. ' x 4 ;

Articles ménagers

Bonbonnière en verre soufflé
Quantités limitées! Superbe bonbonnière de fabrication cana
dienne en verre soufflé genre cristal, pour bonbons anangements 
floraux ou autres. Teintes de orange, ambre, bleu ou vert.

Ravissant service à déjeuner de 20 
pièces, pour 4 personnes, comprenant 
en tout: Assiettes a dîner, assiettes a 
pain, bols à fruits, tasses et soucoupes. 
Plusieurs motifs au choix. Parfait pour 
utiliser tous les jours.

Rég. 3.97

Rég. 7 7.97

Articles ménagers

Rabais! Ensemble à solatia en teck
Quantités limitées! A la fois pratique et déccatif, ensen'bleoçala
de de 7 pièces, en beau bois de teck fait a la main. Fini noyer 
l'ensemble comprend: 1 grand saladier de 10", 4 bols de 6' 
1 cuiller et 1 fourchette de service 10".

La façon moderne par excellence de 
cuisiner vos plats préférés... Pratique 
poêlon à frire de 10", enduit d'une 
double couche de Teflon à l'intérieur. 
Empêche les aliments de coller. Facilite 
le nettoyage. Permet une cuisine plus 
saine, sans matière grasse.

Articles ménagers

Rég. 3.27

Rég. 7.47
Rabais plus de 31}% 
Table de T.V.

Rabais plus de 30% 
Poubelle en métal

Rég. 1.47 Rég. 2.97

Pour ces casse-croûte le soir devant 
la T.V., table en métal extra gran
de, sur monture tubulaire en laiton, 
avec embouts en plastique. Table 
amovible de 1616" x 2216". Actifs 
ou choix.

_____ Articles ménagers

Support à épices en bois
Rabais 2.70 ! Si pratique dans la cuisine, support à épices fait o 
la main en bois de quotité fini noyer. Deux toblettes et deux tiroirs 
12 flacons d'épices connues. Quantités limitées !

_̂___ V&d

Poubelle de bonne capacité, faite de ro
buste métal galvanise et ondulé. Couver
cle fermant parfaitement. Hauteur appro
ximative! 20" et diamètre 17" vers le haut,

Articles ménagers

AU CHOIX!

ou ens

PROFITEZ DE CE TRÈS BAS PRIX ET ÉCONOMISEZ!

SERVICE EN SIMILI PORCELAINE

POUR LES METS PRÉPARÉS SANS GRAS, PLUS LEGERS ET PLUS SAVOUREUX!

RABAIS 1.30! POELONS EN TEFLON
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Vitamines Chocks
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Bat prix !
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Bat prix !

Antiseptique 
bucal Lavoris

Bat prix !
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Au choix!nus#

T\<3555?%&^
w. :;

Pour la salle de bain Pour dames et messieurs

*ïW myrte.
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Au choix!
Rabots 1.20 ? Disques sïêfêàs'de -belie .qualité, mettant 
en vedette tous les plur récent'süccès! Quantités limitées! y Au choix!

eg. f.9

I.77TO
Mini socs à main
Babfttt 1.20 \ Genres pcrle-monno'e en 
plastique verni, avec banooviter* Ncir, 
rcugt. haone. brun.

ég. 2,98^TCeg.^S 
3 pour S?

:0doran

ix* A Y

Au choix!

Socs de bonbons W'-ï s.SocToovion 14 '
Robah 58' ! Protlquti sot» d'ovioh Air 
Canada en vinyU hoa'Y av»c poignM 
de troAiporr, Mori'1.#.

IpprgnM ! Vaste assortiment' de bon 
bons de toutes sortes dans toes de. r.l- 
lopbane. Bas prix speck»! !

Bonbons

mssm
0mm

f>M Sumtfc 
Ür;nd;u‘|ics 

F-d«y NervT5 S
II^Uarp

mm

WSTfê aistt'"

m cm*
^V»A-*ûr^

NIVEA
BABY
FINE

Poujctëh, ï*rnmd

PRODUITS D’HYGIENE ET BEAUTE

Mesdames, réalisez de vraies économies!

Porteféfrilfës
su Pour dames et messieurs 

Portefeuilles en cuir -érîiabl* Modèles o 
glissière. Noir et O'un pour hommes. Cou
leurs voilées pour domes

• ... *# ' . * y ‘ •** • ••'.*! ii* .■
Menus article» «''fàMMÜiiillj/.

LamtlGillette: Repulees pour leur 
durabilité. Acier inoxydable 
Super. Paquet de 10 dune va
leur de 1*45»

Huile de bain Enchanté: laîti®
la peau douce et veicutee. For
mat 64 oz d'une voleur de 99*

Shampooing Enchanté: Dons vo
tre choix do formule aux ceuts 
ou transparente. 64 oz une va
leur de 99*

Bain de mousse Mr. Bubble: Fol
lement amusant pour les enfants 
’et même les adultes 1 Format 23 
cz, voleur de 1.35

Bromo Sellier: Facilite la diges

tion. Format economique a une 
vamur de 1.69

Rintag. <rèm« Emhatil.: Pour 
utiliser opres les snompooinç-,. 
Format 64 oi d'un, valeur de 99’

Articles d'hygiène et beauté

Tout un assortiment d'une grande utilité
lody Patricia: Colorants copillai* Right Coord: Fameux desodari- 
ith lemtes mode. Format 1.75 sont *n atomiseur. Format 6 or,

1.59

(rtm. Nivta: Gard, les moins Dentifrice MmUanst Garde les 
douces »t jeunes. Pot d. 4.1 or, dents blanches. Format Super
1.49 1.39

5<rvittles hygiéniques Iltganl:
Kegulierest Format d» U9

Lait d. beauté NJvéot Format 
6 or voleur de 1.53

Dentifrice Listerine pour toute la 
famille. Format 1 16 a 1.49

Produits de marques réputées
Poudre Nivéa pour bébé: Protège la peau sensible des 
tout-petits. Format 14 oz d'une voleur de 1.09

Désodorisant Noxzema: Flacon atomiseur 5 oz d'uns 
valeur de 99*

Articles d’hygiène et beauté

Tissu hygiénique Facelle Royale: En blanc, jaune, ülas ou, 
rose. 2 paquets d'une valeur de 69*

Papiers-mouchoirs Facelle Moderne: En blanc ou rose. 
2 boites d'une valeur de 69'

Brosse à dents Tek: Poils souples ou raides. D'une valeur 
db 69*

Mousse Gillette: pour un rasage en douceur. Formule 
régulière, menthol ou lime-citron. Format 7 oz d'une 
valeur de 89*
Alka Sellier: Facilite la digestion et combat les brûle
ments d'estomac. D'une valeur de 79'
Fixatif Lady Clairol: Pour cheveux normaux ou rebelles. 
Format 10 oz d une valeur de 99'

pour tous
Vous fortifient pour affron
ter l'hiver ! Format do 100, 
d'une valeur do 4.49.

Vitamines multiples 
"0ne-A-Day"
Pour tous les membres de 
votre famille I Format do 
100 d'une valeur de 3.79.

Vaporisateur
Charlescraft
Parfait pour humidifier une. 
chambre. Valeur régulière
de 6.95

Permanente
Toni
Format à 2.25; formule 
ordinaire, très ferme ou 
très souple.

Gardel'haleine fraîche tou
te la journée I Format 14 
oz d'une valeur, de 1.29

Haiel Bishop
Fait disparaître en un clin 
d'oeil le vernis à ongles. 
Format 4 3/4 oz d'une va
leur de 69*.
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Richard Nixon accuse 
Humphrey d'encourager
le Nord-Vietnam

La police de Chicago s en prend violemment a un 
jeune homme au cours d’une manifestation survenue 
hier, aux abords d’une école de la ville. Plusieurs 
jeunes gens venaient de lancer des pierres et des 
bouteilles quand cette photo a été prise. Les voisins

du secteur disent que la manifestation a éclaté afin 
d’obtenir la permission qu’un instituteur noir ensei
gne l’histoire des Noirs dans une école supérieure 
du quartier.

Moyen-Orient : Washington répond à Moscou 
qu'il appuie les efforts de l'ONU

WASHINGTON (AFP, UPD 
— La réponse américaine au 
plan soviétique de paix au 
Moyen-Orient a été remise ré
cemment à M. Anatoly Dobry- 
ninc, l’ambassadeur soviétique à 
Washington. En substance, la 
réponse américaine est la sui
vante: les Etats-Unis soutien
nent vigoureusement les ef
forts des Nations uviies dans 
cette région.

Le porte-parole du secréta
riat d’Etat a précisé que cette 
réponse a été communiquée au 
diplomate soviétique par le 
sous-secrétaire d’Etat, M. Ni
cholas Katzenbach, avant le 
départ dimanche de M. Dean 
Rusk pour New York où il pré
side la délégation américaine a 
l ’A x s e m b 1 é e générale de 
l’ONU.

■’Nous croyons fermement à 
la nécessité de soutenir les ef
forts de M. Gunnar Jarring en 
vue de promouvoir un accord 
entre les parties sur un règle
ment pacifique ayant pour 
hase la résolution du 22 no
vembre 1967 du Conseil de se
curité", a dit le porte-parole 
du "State Department".

Le secrétariat d’Etat n’écar
te pas d’autre part la possibili
té que M. Rusk, qui a conféré 
hier avec M. Jarring, s’entre
tienne prochainement avec son

Les dockers 
sommés de 
retourner 
au travail

NEW YORK (PO - Le gou
vernement des Etats-Unis a 
obtenu hier soir une ordonnan
ce judiciaire qui, aux termes 
rie la loi Taft-Hartley, oblige 
les dockers des ports rie l’At
lantique et du golfe du Mexi
que à reprendre le travail pen
dant une période de temps de 
B0 jours.

Les dirigeants du syndicat 
International des dockers, ont 
dit qu’ils avaient donné l’ordre 
de retour au travail à leurs 
75,000 membres, mais qu’un 
tel rappel prend généralement 
24 heures, ce qui signifie que 
le travail ne reprendrait pas 
avant demain matin.

Le juge Sylvester Ryan a 
émis l’ordonnance judiciaire à 
la demande du procureur gé
néral des Etats-Unis, sur ordre 
du président Johnson.

La Maison Blanche a annon
cé que le président Johnson 
avait pris celte decision après 
avoir reçu un rapport d’un 
conseil d’enquête nommé lun
di, et chargé de briser l’impas
se dans les négociations surve
nue entre le syndicat et. les 
armateurs.

La reprise du travail pen
dant 80 jours prévue par la loi 
Taft-Hartley doit, en principe, 
permettre aux armateurs et 
au syndicat de poursuivre les 
négociations en vue d’une so
lution du conflit qui les oppo*

homologue soviétique, M. Gro
myko, à New York. Aucune 
date n’a toutefois été fixée à 
cet effet.

La proposition soviétique do 
paix au Moyen-Orient prévoit 
le retrait d’Israël des territoi
res qu’il occupe depuis la 
guerre de jura 1967, une décla
ration des pays arabes met
tant fin à l’état de belligéran
ce avec Israël et le maintien 
d’une forte présente des Na
tions unies pour garantir la 
paix aux frontières arabo-is- 
raéliennes.

A New York, les milieux 
proches de la délégation amé

ricaine à l’ONU se sont bornés 
hier à décrire comme "une 
discussion générale des problè
mes du Moyen-Orient le long 
entretien, une heure vingt-cinq 
minutes, qu’ont eu hier M. 
Dean Rusk et M. Mahmoud 
Riad, ministre égyptien des 
Affaires étrangères.

Cet entretien, pourtant, a 
suscité de l’intérêt dans les 
milieux kiternationaux de New 
York. D’abord parce que MM. 
Rusk et Riad se sont rencon
trés en dépit de l’absence de 
relations diplomatiques entre 
leurs gouvernements depuis 
juin 1967. Ensuite parce que

Le Canada promet son appui 
total au plan McNamara sur 
l'aide aux pays pauvres

WASHINGTON 'PO - M. 
Edgar Benson, ministre des 
Finances du Canada, a promis 
le soutien total du Canada au 
plan McNamara pour la réfor
me et l’expansion de l’aide 
aux nations sous-développées.

Premier représentant d’un 
pays industrialisé à prendre la 
parole à l’assemblée annuelle 
de la Banque mondiale et du 
Fonds monétaire international. 
M. Benson a fait siennes les 
vigoureuses propositions faites 
24 heures plus tôt par M. Ro
bert McNamara, nouveau pré
sident de la banque.

Il a tout particulièrement ap
porté son adhésion au principe 
énoncé par l’ancien secrétaire 
américain à la Défense et vi
sant à lier l’octroi de fonds de 
développement aux program
mes de régulation des naissan
ces.

Et, dit-il, le Canada prendra 
une part prépondérante à l’ap
plication de la science et de la 
technologie aux programmes 
d’aide, en mettant sur pied un 
centre de développement inter
national. La création rie ce 
centre avait déjà été annoncée 
le 12 septembre dans le dis
cours du trône.
l'"e*prlt McNamara”

Dans son discours, M. Ben- 
son a fait valoir ies possibili
tés qu’ouvrait un nouvel “es
prit McNamara” — la détermi
nation de placer la Banque 
mondiale à la pointe des pro
grammes multilatéraux visant 
à sortir de la pauvreté les 
pays sous-développés.

M. Benson a été plus cir
conspect sur les autres ques
tions figurant à l’ordre du jour 
de la réunion, notamment cel
les concernant le rôle du 
Fonds monétaire dans le main
tien du commerce mondial par 
le truchement de la stabilisa
tion des taux de change.

Les membres du FMI sont 
divisés sur la question du prix 
minimum à fixer pour l’or sur 
le marché libre. Le Canada 
s’est contenté de préciser que 
“certaines Incertitudes” dans

les nouvelles dispositions "de- 
iraient être tirées au clair".

A ce stade du moins, le Ca
nada estime que la question 
d’un prix minimum est d’ordre 
juridique cl qu’elle exige l’avis 
d’experts en droit internatio
nal. Les Etats-Unis ne sont

Selon UPL AFP
M. Richard M. Nixon a dé

claré hier que M. Hubert 
Humphrey peut avoir sérieuse
ment porté atteinte aux né
gociations américano-nord-viot- 
namiennes en cours à Paris, 
en promettant de faire cesser 
les bombardements au Nord- 
Vietnam. si Hanoi n’indique 
pas son intention de déseseala- 
der la guerre.

M. Nixon a précisé qu’aucun 
candidat à la présidence des 
Etats-Unis ne devrait avoir re
cours à un tel “atout”, parce 
qu’il ne fait qu’encourager le 
Nord-Vietnam à faire trainer 
en longueur les pourparlers 
dans l’espoir d’o b t e n i r un 
meilleur "marché" de la part 
de la nouvelle administration.

"Je m’en tiens à mes décla
rations précédentes que, tant 
que les négociations de Paris 
laisseront poindre le moindre 
rayon d’espoir, je ne révélerai 
pas ce que je ferais si ces né 
goeiations échouaient", a dit 
M. Nixon.

Le candidat présidentiel ré
publicain a dit que la déclara
tion de M. Humphrey à la télé
vision lundi soir, était la "qua
trième et peut-être la cinquiè
me prise de position différente 
au sujet du Vietnam”. Il a re
commandé fortement au vice- 
président de clarifier sa posi
tion, et surtout de dire claire
ment qu’il n’a pas l’intention 
de saboter le travail des négo 
dateurs américains.

Pendant ce temps, à Lon
dres, M. Pierre Salinger, an 
cien secrétaire de presse du 
président John Kennedy, au 
cour s d’une conférence de 
presse, a réitéré la déclaration 
du Vice-président Humphrey, 
"qu’il ordonnerait la cessation

N A T 1 O N S UNIES, N. Y. 
(PC. AFP) — Le débat général 
de la 23e session rie l’Assem
blée générale débute au
jourd’hui, par le discours du 
ministre des Affaires étrangè
res du Brésil. MM José de 
Malgahaes Pinto. Il sera suivi 
de celui ''e M Dtan Rusk, se
crétaire d’Etat américain.

Au cours de ce débat géné
ral qui durera environ quatre 
semaines, les chefs de gouver
nement et ministres des Affar 
res étrangères exposeront le 
point de vue de leur gouverne
ment sur les grands problèmes 
politiques. Les questions les 
plus brillantes et qui ne figu
rent pas d’ailleurs à l’ordre du 
jour de l’Assemblée générale, 
telles que le Vietnam, a Tché- 
teiles que le Vietnam, la Tché
coslovaquie. le Biafrn y seront 
certainement évoquées,

Les ministres des Affaires 
étrangères des Quatre Grands 
y prendront part, et se retrou
veront ensuite en dehors de 
l’ONU pour procéder à des 
échanges de vues, à deux, sur 
les questions les intéressant 
directement. On ne prévoit pas 
à l’heure actuelle de réunion 
officielle à quntte si ce n’est à 
l’occasion d’un diner, notam
ment celui que le secrétaire 
général U Thorn offre chaque 
année.

M. Andrei Gromyko rinii par
ler demain ou lundi prochain. 
M. Michel Dehrè doit prendre 
la parole le 7 octobre : U sera 
suivi le 9 octobre par M. Mit-

inconditionnelle des bombarde
ments sur le Nord-Vietnam 
sans insister au préalable sur 
une contrepartie de la part 
d’Hanoi".

M. Salinger a ajouté qu’il y 
avait une différence entre l’at
titude adoptée par le président 
Johnson et la déclaration faite 
par M. Humphrey à Salt Lake 
City.

Selon M. Salinger, venu sou
tenir la candidature de M. 
Humphrey auprès des Améri
cains vivant hors des USA, 80 
pour cent des Américains sou 
haitent que les Sud-Vietnamiens, 
poursuivent “seuls" la guerre.

M. Humphrey a accusé hier 
M. George C. Wallace de me
ner une campagne de "haine 
organisée". Si les lactiques de 
Wallace ne sont pas mises au 
défi, a dit M. Humphrey, ii 
conduira les Etats-Unis au dé
sastre".

En le nommant — contraire
ment à M. Nixon qui no le 
nomme jamais — M. Hum
phrey a dit que bien que M. 
Wallace ait promis de restau

rer l’ordre et la loi aux Etats- 
Unis. “son propre Etat de l’A- 
labama compte le plus haut 
pourcentage de meurtres aux 
USA’’,'

"Il a été incapable de main
tenir l'ordre dans son Etat où 
il avait le pouvoir, a précisé 
M. Humphrey, en ajoutant que 
"Wallace promet maintenant 
de maintenir l'ordre dans cha
que ville et chaque Etat où il 
n'a aucun pouvoir".

Poursuivant sa campagne à 
Nashville. Tennessee, M Hum 
plirey a accusé Wallace de 
tenter de "diviser la nation, 
(ie provoquer délibérément la 
peur, les frustrations et Ic- 
préjugés de la population, et 
de la conduire au bord de l’a- 
bime des désordres civils".

Pendant cp temps. M. Walla
ce continue sa campagne, et 
était hier à Grand Rapids, Mi
chigan, oil i! a été accueilli 
par une foule bruyante d'envi
ron 7,000 personnes. Il était 
accompagne de deux anciens 
joueurs de baseball des "Ti
gers” de Détroit, Frank Lary

et Frank House, ce dernier 
membre de la Législature de 
TAlabama.

Ses partisans criaient "nous 
remporterons la victoire”, ta'n- 
dis que ses adversaires scan
daient "Sieg Heil".
Popularité des 
co-equipiers

Le sénateur Edmund Mus- 
kie, co-équipier du vice-presi
dent Humphrey a la course à 
la présidence, est plus populai
re auprès de l’électorat améri
cain que M. Spiro Agnew. can
didat républicain a la vice pré
sidence, revoie un sondage 
d'opinion publique effectué par 
l'Institut Louis Harris. <4 cela 
b,en que M Nixon recueille 
plus de voix que son rival, 
toujours selon les sondages.

En effet, 33 pour cent des 
personnes interrogées ont dé
claré préférer le sénateur 
Muskie, contre 30 favorables à 
M. Agnew, huit au co équipier 
de M. George Wallace (le can
didat indépendant n'a pas en
core- fait connaître son choix' 
et 29 sans opinion.

Moscou: nouvelle escalade 
des Américains au Vietnam

M. Rusk s'était entretenu plus 
tnt dans la journée avec le mi
nistre jordanien des Affaires 
étrangères, M. Abdel Moneim 
Rifai et avait eu, lundi soir, 
entretien avec M. Abha Eban, 
entretien avec M. Abba Eben, 
chef de la diplomatie israélien
ne. Enfin, et surtout, parce 
que M. Rusk ne fait aucun se
cret de son souhait ardent de 
voir des contacts d'ordre poli
tique s’amorcer entre les pays 
ennemis du Moyen-Orient avec 
le représentant spécial du se
crétaire général de l'ONU dans 
le Moyen-Orient, M. Jarring, 
comme pivot.

pas de cet avis. Mais, il est 
peu probable que le Canada se 
départisse de sa voie, d’autant 
plus qu'il a un intérêt finan
cier direct, puisqu'il a com
mencé à écouler sur le marché 
libre de l'or provenant des mi
nes canadiennes.

Le débat général s'amorce 
aux Nations unies

d'après AFP, UPI, PA
Les Américains ont franchi 

au Vietnam un nouveau degré 
d’escalade, affirme, dans un 
commentaire, l’agence Tass, 
qui fournit à l'appui de son as
sertion deux arguments, à sa
voir:

1. le cuirassé américain

“New Jersey", spécialement 
armé pour pilonner les régions 
côtières du Nord-Vietnam, a 
lai' son apparition sur le théâ
tre tic guerre du Vietnam et, 
dés Hindi, a dirigé son tir vers 
certains objectifs de ta zone 
démilitarisée:

2. l'aviation américaine a

considérablement intensifié ses 
raids sur le Vietnam Au cours 
du seul mois de juillet dernier, 
les raids effectues par les 
bombardiers stratégique. "R- 
52" ont triplé par rapport a la 
situation militaire du premier 
semestre 1963.
La promesse de 
M. Humphrey

M Le Duc Tho, conseiller 
spécial de la délégation nord- 
vietnamienne aux conversa
tions de Parts, a ««Un» hier 
qu'il "n'y avait rien de nou
veau" dans les déclarations 
faites lundi soir par M. Hubert 
Humphrey, selon lesquelles i! 
"pourrait faire cesser les bom
bardements sur !e Nord-Viet
nam s’il était eiu a la prési
dence". “C’est toujours la 
même exigence de réciprocité 
que nous rejetons", a ajouté 
M. Le Duc Tho.

Le conseiller spécial a d'au
tre part estimé qu'il n'y avait, 
à son avis, aucune différence 
entre les divers candidats a la 
présidence des Etats-Unis, 
tout au moins en ce qui con
cerne leur politique vietna
mienne. "Les candidats font 
souvent de belles déclarations 
et quand ils sont élus, ils font, 
tout, autre chose", a remarqué 
M. Le Duc Tho.

La vaste campagne lancée 
par les "marines" i! y a cinq 
semaines juste au-dessous de 
la partie centre-ouest de la 
zone démilitarisée, très monta
gneuse et jusque ia sanctuaire 
inviolé des Nord-Vietnamiens, 
est considérée par le comman
dement américain comme une 
victoire importante. En effet, 
apres avoir été déposés par hé
licoptères sur des sommets et 
avoir descendu les pentes 
abruptes, les "marines” se 
son' emparés ou ont détruit 
une grande quantité de muni
tions.

cliell Sharp, ministre canadien 
des Affaires extérieures, qui 
est arrivé d’Ottawa hier.

Les sept grandes commis
sions procéderont ensuite à l’é
tude particulière de la centai
ne de questions figurant a l’or
dre du jour.

D’autre part, M. Paul Rcau- 
lieu, (Canada) a été élu hier 
vice-président de la Commis
sion budgétaire Cette commis
sion est présidée par M. Gue- 
rndot Tehernouchtenko i Biélo
russie'.

M. Beaulieu, qui est ambas
sadeur et représentant perma
nent associé du Canada à 
l'ONU, fait partie du ministère 
des Affaires extérieures depuis 
1940. En 1953. n devenait am
bassadeur ai* Liban avec ac
créditation en Irak, et en 1963 
il était rommè ambassadeur 
au Brésil ; il en est à sa qua
trième session comme mem
bre de !a délégation canadien
ne à l’Assemblée générale.

Le substitut canadien com
me vice-orésident de la com
mission sera M Sidney Frei- 
fcld.

En plus de s’occuper d'un 
budget qui approchera sans 
doute $150.000,00. la commis
sion doit étudier le problème 
de l’usage du français au se
crétariat de l’ONU.

Le français e* l’anglais soni 
les Jeux langues au secréta
riat, bien que la moitié des 
employés, venus de toutes les 
parties du monde, n’aient 
d'autres langues maternelles.

Le sérieux des contestataires
Jerry Rubin, chef “yippie” s’est présenté hier torse nu et tenant un fusil-jouet 
M-16. devant la Commission de la Chambre des représentants chargée d’enquêter 
sur les agissements anti-américains, à Washington. Ce personnage, chef du “parti 
international de la jeunesse”, se dit “guérillero de l’avenir”. La Commission 
enquête présentement sur les graves desordres qui se sont déroulés en août, à 
Chicago, lors de la tenue du congrès national du parti démocrate. 11 a annoncé 
qu’il transformerait l’audience en comédie-loufoque, mais a été expulsé de la 
salle avec ses partisans.

L'OTAN étudie sa riposte à 
l'invasion de la Tchécoslovaquie

BRUXELLES. (UPI. AFP) 
—■ Pour la première fois de
puis l’invasion de la Tchécoslo
vaquie. ie 21 août, les pays 
membres de l’Alliance atlanti
que ont délégué hier leurs am
bassadeurs pour lc« représen
ter à une réunion tenue a Bru
xelles. Ils ont étudié les mesu
res a prendre pour faire face 
à la menace découlant des 
événements en Tchécoslova
quie.

M. Harland Cleveland, am
bassadeur des Etats-Unis au

près de l’OTAN, a assisté à la 
réunion. Une délégation fran
çaise. conduite par M. Rogrr 
Seydoux, a également participé 
aux travaux. Rien qu’elle s’est 
retirée le l’organisation mili
taire de . OTAN, la France de
meure membre de l’Alliance 
atlantique.

Les recommandations adop
tees nu cours de la réunion 
d’hier seront discutées au 
cours de la conférence des mi
nistres des Affaires étrangères 
des pays de l'OTAN, prévue

pour lundi prochain à New 
York sous la présidence de M. 
Dean Rusk.

On apprenait à Tissue de ia 
réunion des ambassadeurs que 
M. Harland Cleveland a de
mandé. au nom des Etats- 
Unis, que l’OTAN riposte d'une 
manière réaliste, dépourvue de 
provocation, à l’invasion de ta 
Tchécoslovaquie. Cette riposte 
devrait entraîner des initiati
ves tant dans le domaine mili
taire que politique.

Armes 
françaises 
au Biafra ?

LONDRES AFP) - Un pont 
aérien d'une capacité d'au 
moins 30 tonnes d'armes par 
jour aurait commence a fonc
tionner secrètement entre la 
France et le Riafra vraisem
blablement via le Gabon, a af
firmé ce matin le spécialiste 
des questions du Common
wealth du “G u a r d i a n", un 
journal anglais.

Le "Guardian”, qui cile une 
source “ouest-africaine sûre", 
précise que le transport des 
armes et des munitions serait 
effectué par un groupe d'une 
dizaine d'avions dont le plus 
petit est du type “DC-3”. Les 
forces biafraiscs auraient reçu 
au moins 200 tonnes d’armes 
automatiques et de munitions 
depuis le début de la mise en 
service de ce pont aérien.

Certains commandants d’uni
tés f o d é r a l e s, rapporte le 
"Guardian”, auraient envoyé 
des rapports à Lagos signalant 
l’accroissement notable de la 
puissance rie fou de leurs ad- 
v e r s a i r e s depuis quelques 
jours.

Le "Guardian" souligne 
d autre part que le pont aérien 
aurait commence mercredi 
dernier, le jour même ou le 
colonel Ojukwu décida rie 
poursuivre la lutte contre les 
forces fédérales et obtenu uns 
majorité écrasante a l’Assem
blée consultative hiafratse en 
faveur de sa politique
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Déception chez de nombreux partisans de Humphrey
WASHINGTON (AFP' - La 

prise de position du vice-prési
dent Hubert Humphrey lundi 
soir sur le Vietnam a visible
ment déçu les espoirs de beau
coup de libéraux américains 
qui s'attendaient, de la part 
du candidat démocrate, à un 
engagement plus formel sur 
un arrêt total des bombarde
ments au nord du 17e parallè
le

Bien qu'il ait agi très tardi
vement. M. Humphrey a eu le 
mérite de chercher cette fois à 
se libérer de l'ombre écrasan

nam afin de faciliter les négo
ciations bilatérales de Paris.
L» "Bible" de 
la Maison Blanche

Mais cet engagement s'ac
compagne d'un certain nombre 
de "oui mais", demeurés né
buleux aux yeux des observa
teurs qualifiés. Ils supposent

te du président Johnson. 
Jouant sur la corde raide, il a 
voulu voler de ses propres ai
les. conformement aux innom
brables conseils qui lui sont 
prodigués dans «on entourage, 
sans toutefois risquer la ruptu
re avec la Maison Rlanche. 
Pari difficile a tenir. Sa tenta
tive peu convaincante s'est 
traduite par une déclaration 
d'intentions, assortie d'arnbi- 
guiles, de conditions mal défi
nies et de sous-entendus ob
scur* De toute évidence, il 
ps! loin d'avoir donne satisfac
tion aux "colombes" extrémis
tes. à tous ces "mccarthvis- 
tes" qui boudent dans les cou
lisses depuis la convention de
Chicago.

Malgré l'accueil favorable 
que plusieurs parlementaires, 
dont le sénateur Edward Ken
nedy, ont réserve a sa declara
tion télévisée, pris entre l'en
clume et le marteau. M. 
"HHH" semble condamne a 
rester malgré lui "l'homme de 
J n h n « o n”. situation pénible 
pour un homme politique de 
*a qualité Lundi soir, il a fait 
savoir que s'il était élu. il se
rait prêt a faire cesser les 
bombardements du Nord-Viet-

La force 
navale
russe
inquiète

LONDRES l'PI AFP - La 
presence navale soviétique en 
Méditerranée est au faite de 
«a puissance depuis la guerre 
de six jours au Moyen-Orient, 
estimaient hier soir les specia
lises militaire britannique*

Selon eux il v aurait actuel
lement 14 bâtiment* soviéti
ques en Méditerranée, dont 
des sous-marins équipés de fu
see* balistique?.

Ce qui seraît e‘ndore",piii'’im- 
portant. ajoutent ces spécialis
tes, c'est le fait que ce* bâti
ments ont une puissance de 
feu plus importante qu'aupara- 
vant. En outre. Moscou envi
sage de renforcer cette pre- 
'en.ee en Méditerranée, di- 
sent-il*.

La flotte soviétique pu Médi
terranée comprend, entre au
tres. un croiseur et dix des
troyers, tou* équipés de fusees 
balistiques. 3 navire* de débar
quement. d i x submersibles, 
deux navires auxiliaires pour 
les sous-marins et un porte-hé
licoptère'-.

De son rôté, la he flotte 
américaine en Mediterranee 
compte cinquante bâtiments, 
dont 2 porte-avions et un cer
tain nomDre de navires équi
pés de missiles De plus, les 
Etats-Unis ont quelques sous- 
marins "Polaris" dans cette 
région, mai* qui ne dependant 
pas directement de la 6e Hot
te

Par ailleurs, l'amiral sir 
John Bush, commandant en 
chef allié de la Manche, s'est 
déclaré hier "inquiet" de 
l augmen’ation constante de la 
flotte soviétique et de se* acti
vités, alors que les forces na
vales de l’OTAN, elles, ont 
tendance à diminuer depuis 18 
mois.

Au cours d'une conférence 
de presse a Rosyln tEcosse!, 
l'amiral Bush a déclaré que la 
surveillance par des bateaux 
et des avions soviétiques des 
manoeuvres navales de l'O
TAN se poursuivait en tous 
temps, qu'elle était devenue 
une "sacrée source d'ennuis".

Exagérations 
à propos 
de "Zond-5n

une réciprocité de la part 
d'Hanoi. Ses vues rejoignent, à 
de nombreux égards, celles 
qui ont été exprimées publi
quement par le président 
Johnson ainsi que Tex-gouver- 
neur George W a 11 a c e, exi
geant, l'un et l'autre, une 
compensation à tout arrêt des 
bombardements et, officieuse

ment aussi, par M. Richard 
Nixon, le candidat républicain.

M. Humphrey estime notam
ment qu’un rétablissement de 
la neutralité de la zone démili
tarisée constituerait un geste 
qui prouverait la bonne foi de 
l'adversairp. Or, le président 
Johnson, trois semaines aupa
ravant, avait exigé ce même

préalable dans un discours de
vant les anciens combattants 
de la Nouvelle-Orléans, qui est 
demeuré jusqu'à ce jour la 
"Bible" de la Maison Blanche. 
Si le ton du vice-président est 
nettement plus conciliant que 
celui de M. Johnson et de son 
secrétaire d'E t a t M. Dean 
Rusk, le fond ne change gué.

re. Dans ces conditions,-esti
me-t-on à Washington, les diri
geants d'Hanoï risquent de re
jeter cette proposition rt rie 
retarder une relance construc
tive des négociations de Paris 
qui. seule, pourrait encore per
mettre une victoire démocrate 
le 5 novembre prochain.

M. Humphrpy ne se faisait

d'ailleurs aucune illusion sur 
la gravité de la situation dans 
laquelle il se trouve, au mo
ment ou M. Nixon s'assure 
une avance considérable et 
que l’écart continue d'augmen
ter. "Si les élections se dérou
laient demain, reconnaissait-il 
tristement lundi à Salt Lake 
City, nous n’aurions pas la

moindre chance de les ga
gner."

M. Nixon, pour sa part, a 
réussi un tour de force en évi
tant toute prise de position sur 
le Vietnam et tout débat télé
visé avec son rival. Tout au 
plus a-t-il fait quelques allu
sions à la nécessité d'être 
"ferme” avec l'adversaire.

WASHINGTON (AFP' - Le 
conseiller spatial du président 
Lyndon Johnson, le Dr Edward 
Welsh, n'a pas retenu hier soir 
les rumeurs selon lesquelles 
des déficience* techniques au
raient affecté en vol de labora
toire soviétique “Zond-5" qui, 
après avoir tourné autour de 
la Lune, a regagné intact la 
terre le 22 septembre.

_ Le Dr Welsh a toutefois qua
lifié de “véritables exagéra- j 
fions" certains commentaires 
qui, immédiatement après cet
te prouesse spatiale ont salué 
celle-ci un peu partout a tra
vers le monde. Pour ce sa
vant, qi exerce les fonctions 
de secrétaire du "Conseil na
tional de l'espace”, la plus 
haute instance consultztive 
américaine surle plan spatial, 
le vol "Zond-5” est “presque 
aussi impressionnant" que ce
lui d'"Apollo-4” qui, il y a 11 
mois, a permis à une capsule 
tri-place vide américaine de. 
s'élever cà une altitude de 
12.000 milles puis de rentrer 
dann l'atmosphère à une vites- 
sesupérieure à 25,000 milles à 
l’heure avant d’étre récupérée 
intacte dans la Paeifiquecen- 
tral.

%

Les plus grands détaillants d'ameublement au Canada

Etabli en 1911 !

Mobilier chesterfield, 2 morceaux i« mem i En SP E CI Al 1Mobilier de chambre fini noyer Mobilier de cuisine 5 morceaux in SMCI&l »

: 3995
« nri " • 1 ------------- ------- -------------- *

ORD. 59.95 - EPARGNEZ $20

veg*» a coussin* reversib'e* re"'".» de mous<t Fermeture- 
»>' *■'. Revêtement d# hroca’ell* de soie. fabrication A res
sorts. 3 50 r#r semaine.

Comprenant bureau triple de 72" A 9 tiroir» mtrmr
aiusfablt, commode 4 tiroir» et tête de lit de 96". 2 50 
par sem. Pratiqua tabla de nuit disponible» pour 39.95 
chacune. 3 morceaux

Table A surface erbonte de 30 ‘ x 40" s allongeant jusqu 
4P". Qua're chanes rembourrées et recouvertes da vmyl 
lavable.

ORD. 429.95 - EPARGNEZ $100 ORD. 319.95 - EPARGNEZ $80

• 1 pü
Wh Mobilier de 

style espagnol
Table de 36" * 45 . pou* 
vant s'allonger jusqu’A 60 
Basa A r.oubie piédestal, ca 
dre noir avec decorations 
cuivrées. Quatre chaises ha 
dossier recouverte* de v 
nyl* renforcé de lersey.

En SPECIAL à
Mobilier à bureau

Mobilier de salon 2 morceaux iple, 3 mex in spécial i
Formé d'un bureau tripla de 64 ' A Q tiroirs et miroir 
encadré, commode de 4 tiroir* et lit é panneau*, fini noyar 
eu bisque dore. 1.75 par semam*.

En SPECIAL A

ORD. 279.95 - EPARGNEZ $50 EPARGNEZ S60 EPARGNEZ $40ORD. 229.95 ORD. 159.95
.TRpOOOûOOÔQi

Mobilier de cuisine 7 morceaux
Tabla A surface arbor 
la . . . facile d anfrar an 

Six chaises rambourre*s 
et rerouvartfs de vin»!» 
avac endos da jrrsay 
Embnutl riveter’s
relies.

En 5PECIAL A

Mobilier chesterfield 2 morceaux Trois morceaux de haute qualitéEn SPECIAL * Fn SPECIAL A
$*<:e moderne $cfa et fauteuil appareillé da fabfica»on 
ressorts. Cousins de mouss*. réversibles. Recouvrement d'un 
tissu nyicn. $2 paf semaine

B.-rêdf double de 46" a 6 tiroirs commode de 4 tiroirs 
et lit A panneau*. 4'6 . Tiroirs sur guide». Poignées de 
cuivre, fini noyer 1.25 par »em.

jçnçççnf
ORD. 229.95 - EPARGNEZ $40 ORD. 129.95 - EPARGNEZ $35ORD. 159.95 - EPARGNEZ $40

Matelas ou 
sommier-boite

Fer à repasser 
a vapeur ou à sec

WOODHOUSt
SPECIAL

Fabrication de 25? res 
sorts spirau». et rem 
bourrage de feutre 
usai. Somrr.ier-bo'ta ms

Pra’-gue, r-'m'-m - • *
da t*a 11 » appa'erra Ne
ré*e qut 3 i vres. Option a 
vepeur ou A ser.

ponib'c
En SPECIAL A SPECIAL

Davenport et fauteuil appareillé Cn spécial »14995A 'émant transformable en lit double, fabrication A ressor’j 
at rempeurraga. Larges «puis-bras. Recouvrement da rich* 
tissus chacun

ORD. 189.95-EPARGNEZ $40 ORD. 59.95-EPARGNEZ $20 ORD. 12.95-EPARGNEZ $3

Matelas 837 
ressorts ou 

sommier-boîte
Grille-pain

automatiquemm
Fabrication de 837 ressort*, 
spiraux, et rembourrage de 
feutra at sisal. Poignées at 
ventilateurs. Recouvrement 
d’un durable piqué 

En SPECIAL i

2 trarrhe». GnMer vol 
ntra goûf. Poignées 

A la chaleur. Facile A 

Pl«gu* chrome,

Modale

fé'istam

nat’nv»f

En SPECIAL A

Sauve-espace à double utilité lx SPECIAL I

A sèment transformable en ht doubla Fabrication intérieur* 
« ressorts. Compartiment A literi* dan» la base. Recouvre
ment de nylon. Choix da couleurs. MATELAS OU S0MMIER-R0ITE

ORD. 69.95 - EPARGNEZ $20 EPARGNEZ $4EPARGNEZ $25 ORD. 12.95ORD. 89.95

MMVM’iWmVmWiWmWAV
iViWiTiWi

Lit continental de 39
Comportant un confortable matelas A 
rassort» spiraux recouvert d’un dura* 

te appareillé.
Machine à 

coudre "zig zag"
Fauteuil inclinant 
SINGER

In SPECfAL A Pouvant coudre de lavant 
et A la renverse. Contrôles A 
bouton poussoir Rebobinage 
automatique. Effectuant tous 
les travaux de couture. Jeu 
d’accessoires inclus 

En SPECIAL A

Fabrication A ressorti avec 
épais rembourraqe S'incline à 
ia position désirée. Recouvre 
ment de vinyl* expansible. 
Choix de teinte».

En SPECIAL A

9999 Cabinet robuste fini 
noyer, inclus.

SI par temaina

79.95 - EPARGNEZ $20EPARGNEZ $30 129.95 - EPARGNEZ

rue STE-CATHERINE-TEL. 845-9261
Six étages géants pour faciliter votre magasinage
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La Chine populaire fête son 19e anniversaire î

PEKIN (AFP) - Le 19e an
niversaire de la République 
populaire de Chine a été fété 
hier à Pékin dans une atmos
phère relativement détendue 
sous le signe des “victoires 
grandioses de la révolution 
culturelle en route vdrs le 
triomphe total”.

Un million de personnes ont

participé sur la place Tien An 
Men au grand défilé tradition
nel du 1er octobre. Le flot 
massif des ouvriers, des pay
sans et des soldats qui compo
saient le cortège immense est 
passé en brandissant une forêt 
de drapeaux rouges et en lâ
chant des milliers de ballons 
devant le président Mao Tsé-

loung.
A côté du président Mao, 

son “plus proche camarade 
d’armes” IJn Piao, vice-prési
dent du parti communiste, a 
prononcé un discours dans le
quel il a prédit l’effondrement 
prochain des impérialistes 
américains, des révisionnistes 
soviétiques et de tous les au-

très contre-révolutionnaires, 
ainsi que la victoire mondiale 
de la révolution socialiste pro- 
létérienne. En même temps, il 
a enjoint les combattants de 
l’armée de libération nationale 
de renforcer leur préparation 
pour faire face à toute guerre 
éventuelle. “Nous libérerons 
définitivement Formose et

nous serons prêts à balayer 
complètement les ennemis qui 
oseraient nous envahir”, a-t-il 
dit.

Le discours du maréchal Lin 
Piao a entraîné le départ des 
représentants de l’URSS et ses 
plus fidèles alliés d’Allemagne 
orientale, de Pologne, de Hon
grie, de Bulgarie et de Mongo

lie. On y notait par contre la 
présence du chargé d'affaires 
britannique, invité à ce genre 
de manifestations pour la pre
mière fois depuis le 1er mai 
196?.

Le maréchal Lin Piao a éga
lement souligné que, selon les 
instructions de Mao Tsé-toung, 
la classe ouvrière doit exercer

en tout sa direction. L'entrée 
des équipes ouvrières cans les 
établissements d'enseignement 
et "dans tous les autres lieux 
ou les intellectuels sont con
centrés" est "un grand événe
ment des années soixante du 
vingtième siècle”, a-t-il ajoute.

Aucun membre du bureau 
politique ou du secrétariat n’é

DECOUPEZ ET EPARGNEZ! 3 JOURS SEULEMENT - JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI
Trois jours durant lesquels vous épargnerez substantiellement. 

Découpez les coupons correspondant aux articles désirés et appor- 

tez-les au magasin sans tarder. C'est une vente de courte durée, 

alors hâtez-vous afin de profiter du meilleur choix.

(Ttxê de vente payable è Tachai)

Détails complet! du mode de financement disponibles 4 chaque succursale

Réfrigérateur- 
congélateur 

Crosley

m-z
Table à café 

ou étagère
Surface de formica 
très résistante. Pattes 
effilées. Tabl* à café : 
18" x 48". Table-éta
gère : 16" x 28". fini 
noyer

En SPECIAL 4

par MOFFAT
Modèle familial ... 14 pi. eu.
Congélateur de 130 Ibs. Dégivrage 
automatique. Porte compartimentée °1
Dernières caractéristiques.

Radio-phono AM/FM et stéréo FM fr SPECIAL J1 Chassis "état solide"... 20 transitors et 15 diodes.
(Ju.lfR hsut-parlfurs. Tabl. tournante av.r thangeur 4 00095 
vitesses et aiguille de diamant. Cabinet à fini noyeti 59”

En SPECIAL 1 
S3 par fimalna longueur x 261' haute. $3 per sam.

EPARGNEZ $80 EPARGNEZ $5ORD. 369.95 ORD. 12.95 ORD. 369.95 - EPARGNEZ $70

Cuisinière 
électrique 30" 

FINDLAY

Bahut 60" 
de long

Téléviseur 
console 23": - Air ! :■ Surface fini noyer, résis 

tant aux taches. Trois 
panneaux coulissants 
Tablette ajustable. Spa
cieux espaça 4 Tinté 
rieur

Nombreuses caractéristiques telles 
que : lumière fluorescente, commu 
tateurs à degré de chaleur Infini, 
etc. Porte du four vitrée.

Aucune attente pour le son et 
l image . .. canaux illuminés. 
Cabinet fini noyer, ligne* amin* 
ci«$. 31" x 20V:" x 14'.

in SPECIAL )

95
En SPECIAL J

En SPECIAL »

52 par semaine 2 50 p*r semaio#

ORD. 264.95 - EPARGNEZ $65 ORD. 59.95 - EPARGNEZ $20 ORD. 269.95 EPARGNEZ $40
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Lessiveuse-essoreuse 
Sanyo

Pupitre
d'étudiant

TV portatif 
% "Sanyo" 12"

Fini émail acrylique. Filtre 4 char 
pie et pompe efficace. Action ra 
pidt de lavage. Garantie d'une 
ennée sur le service et les pièces.

Solide fabrication, lar 
ge surface de travail. 
Quatre spacieux tiroirs 
plus tiroir-filière. Riche 
fini.

i Puissance de 12 lampes. Haut 
j parieur à i avanî. Léger et com

pact, il se transporte facilement 
Contrôles è l'avant. 1.25 pa 
semaine.En SPECIAL 4

En SPECIAL I

95In SPECIAL 4

1.75 par semaine

ORD. 189.95 - EPARGNEZ $30 ORD. 64.95 EPARGNEZ $17 ORD. 139.95 - EPARGNEZ $25

Lessiveuse à 
essoreuse

Pratique Couvertures 
de flanellesecrétaire

Modèle A cuve carrée. Capacité de 11 li 
vres. Pompe automatique. Rouleau* d'es 
soreuse de 2" et agitateur de polypropy 
lène. 1.50 par semaine.

Fini noyer grenu, "Cati-Lac ' ré
sistant aux taches. Panneaux a 
rabattement. Rayons pour les li- 
vres. Ferrures cuivrées.

Quatre chaudes couve 
turi»s de flanelle 
ie* te.ntes de bUnc 
menthe, rose et pie 
Couleurs inaiîérabies

En SPECIAL 4 En SPECIAL 4
En SPECIAL I

JÜÜP RegewT) | 39

ORD. 169.95 - EPARGNEZ $30 ORD. 47.95 - EPARGNEZ $10 Profitez de cette offre spéciale

Bibliothèque 
décorative avec

Sécheuse électrique 
Westinghouse

Divise-pièce avec lampe 
suspenduetablette ajustableSelection de températures convenant 4 

tous les tissus. Période de refroidisse
ment. filtre 4 charpie. Contrôles faci 
les 4 aiuster. Garantie d'une année.

Cad*» fin? cuivre et nny*r. Com*n0v}‘(vr r?‘j‘ 1 
Abat jour de crystal» fcianr. ambre, turquoise ou 
multicolore. Pratique et très décoratif

Fini de plastique laminé "No- 
mer”-è bois grenu. Rayon ajus
table. 2 panneau* de verre cou
lissants. Hauteur 38". largeur 
36" et profondeur 12 En SPECIAL 4

En SPECfAL 4

95 SPECIAL

149 371.50 par semaine

ORD. 189.95 - EPARGNEZ $40 ORD. 49.95 EPARGNEZ $12 ORD. 59.95 - EPARGNEZ $20
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Bureau double en 
noyer

Carpettes "Viscose" 
grandeur: 9' x 12'

Spacieuse commode 
en noyer plaqué

Portes dotées de miroirs. Grand espace 4 
’’intérieur pour suspendre vos vêtements, g

Très facile d'entretien. Contour 
sergé et endos de moussa lui 
conférant une meilleure stabili
té. Croix dé jolies couleurs.

? Comportant 6 tiroirs montés 
sur guides, et miroir ajustable 
Poignées de cuivre. Riche fini

Cinq spacieux tiroirs. Construction de bois ^ 
fini noyer ou naturel. <>S! En SPECIAL 4 En SPECIAL 4

EPARGNEZ $20 ORD. 69.95 - EPARGNEZ $15ORD. 69.95 Profitez de cette offre spéciale

6346, rue St-Hubert
(Entra Ritublan «I Bellechasse)

Tél. 277-2159

10672, boul Pie-IX
(MontrEal-Nsrd)

Tél. 324-1610

3913, rue Wellington 3956 est, rue Ontario 1180, boul. Labelle
(Verdun) (prit boul PU-IX) (Chomedoy)

Tél. 766-2343-4 Tél. 527-9251-2 Tél. 688-9750-1

tait présent à la réception don
née par l’ambassade de Chine 
à Moscou à l’occasion du 19e 
anniversaire de la révolution 
chinoise et à laquelle étaient 
conviées les autorités soviéti
ques et le corps diplomatique 
accrédité à Moscou. Le gou
vernement soviétique était re
présenté, comme l’année pas
sée, par M. Nicolas Firioubine. 

j vice-ministre des Affaires 
étrangères, et M. Brejnev,,ex
pert des questions de la sec
tion Extrême-Orient au Servi
ce de presse du ministère des 
Affaires étrangères. Les invi
tes soviétiques sont restés en
viron 45 minutes.

Contrebande
humaine

SAN ANTONIO, Texas <UPt> 
— l'n autre des 46 ressortis
sants mexicains, emprisonnés 
sous verrou dans un camion 
abandonné dépourvu de venti
lation, à San Antonio, est mort, 
hier, pendant que les autorités 
d e l’immigration arrêtaient 
deux autres camions transpor
tant des Mexicains près de la 
frontière, au moment où ils 
faisaient route vers “Chicago".

On ne connaît pas encore l’i
dentité de la deuxième victi
me. un homme d'environ 35 
ans, qui est mort à l'hôpital 
Robert B. Greene. Le premier, 
Severiano Cervantes, de Cua- 
mino, Miehoacan, Mexique, 
était mon quelques heures 
plus tôt.

Quatre autres de ces immi
grants illégaux sont dans un 
état critique à ’.'hôpital, tandis 
que l'état de sept autres s'a
méliore. Ces derniers doivent 
recevoir leur congé de l'hôpital 
incessamment, et seront remis 
aux autorités de l'immigration, 

qui ont arrêté trois autres sur
vivants accusés d’entrée illéga- 
e aux USA.

La police de San Antonio dit 
qu’elle portera des accusations 
de meurtre contre les respon
sables qui ont abandonné un 
camion de deux tonnes dans 
un quartier résidentiel de San 
Antonio. "Ce sont des citoyens 
du quartier qui ont alerté la 
police en entendant, des cris 

! désespérés provenant du véhr 
! rule dont les portes étaient 
; verrouillées.

M. John Holland, directeur 
du Service de l’immigration de 
la region de Sar Antonio, a 

j précisé que deux autres ca
mions du même genre ont rte 

! interceptes près de la frontière 
L'un transportait 15 Me

xicains et l’autre 17.

MAGASINEZ DEMAIN ET VENDREDI JUSQU'A 9 H. P.M. - SAMEDI JUSQU'A 6 H. P.M.

Remise de la 
conférence 
communiste 
mondiale

MOSCOU <AFP> - L’ajour
nement. de la conférence mon
diale des partis communiste', 
annoncée hier en termes voi
les par ie communiqué publié 
a l'issue de la réunion do la 
commission préparatoire a Bu
dapest, n'a causé aucune sur
prise a Moscou où l'on s'y at
tendait depuis quelque temp* 
déjà.

était évident, en effet que 
'URSS, après avoir consacre 

! tant d'efforts à la préparation 
de cette conférence, ne pou
vait courir le risque de la voir, 
sinon boycottée, du moins 
transformée en un forum ou 
auraient éclaté au grand jour' 
les graves dissensions provo
quées au sein du mouvement 
communiste international par 
l'intervention militaire en 
Tchécoslovaquie, et où les 
"Cinq" du pacte de Varsovie 
auraient été placés dans la po
sition inconfortable d'accusés.

1! semble maintenant exclu, 
estimaient hier soir les obser
vateurs de la capitalp soviéti
que. que la conférence mon
diale des partis communistes 
initialement prévue pour la fin 
de novembre, se tienne avant 
l'année prochaine. Il est plus 
que probable que la date choi
sie au cours de la prochaine 
reunion rie la commission 
préparatoire, le 17 novembre, 
sera assez lointaine pour per
mettre aux remous causés par 
affaire tchécoslovaque de s'a

paiser.

Nouveau 
drapeau en 
Rhodésie

S U. 1 S B V R V. Rhodésie 
(AFP — Le Parlement rhodo- 
sien a approuvé lundi, par 3S 
voix contre onze un projet de 
loi prévoyant l’adoption d’un 
nouveau drapeau national.

Ce drapeau, composé de 
trois panneaux, un vert, un 
blanc et un vérin avec les ar
moiries rhodesiennes sur le 
panneau blar.e du milieu, dé
vie n d r a l’emblème national 
rhctdésien dès que le projet de 
loi aura été ratifié par M. Clif
ford Dupont, administrateur 
gouvernemental. Jusqu'à pré
sent, le pavillon rhodésien 
était constitué par un panneau 
bleu pâle portant l’emblème 
de l'Union Jack dans un coin. •

Le projet d’adoption du nou
veau drapeau a souvevé de 
multiples controverses et selon 
un recent sondage d’opinion 
réalisé à ce sujet, 90 p. ion 
des personnes interrogées <a 
seraient prononcées contre,

6
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PROPRIETES 
A VENDRE

PROPRIETES 
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ANNONCES CLASSEES HEURES D'AFFAIRES: 
do 0 à 3 houi’es
LE SAMEDI:
cfo 9 heures à MIDI

REDPATH
POUR DES

RESULTATS
ROSEMERE
625-2464

STE-THERESE-EN HAUT
Joli bunjralow, marbra et alumi
nium. contenant 5 pièces, situé sur 
un magnifique terrain paysager 
avec arbre*, offert pour seulement 
$17.000. Prix original plus que 
SÆO.ftX) Toilette dans sous-sol qui 
est divisé et prêt A finir. Abri 
d'auto H3*pothèque à 6aprè* 
eomptant des plus raisonnables. 
Photo MLS Appelex Gaston In
nover», FRI.. 433 1520 ou 623- 
2464.

FABREVILIE 
FERME STE-THERESE

Joli bungalow construit en bo!» 
rond. 7 pièces dont i chambre#, 
dans un centre exclusif. Residen
ce hiver et été, près de la rivière 
de* Mille-lies Photo MLS. Appe
ler Marcel Karch. 6254670 ou 
Gaston Desncyers. FRI, 435 1520 
ou 625 2464

STE-THERESE 
DUPLEX BRIQUE

Situé tout près dos école*, égli
ses. magasins et autobus, ce ma
gnifique duplex dont le bo» comp
te 4 chambres et le haut troi» 
chambres en plu* de* salons et 
cuisines c*t offert pour seulement 
$20.000 Le* deux logis #ont loué# 
mais le bas pourrait être libre à 
6fl Jour* Grand terrain gazonné 
avoc espace de stationnement 
pavé Hypothèque k 6^c et balance 
de vente facilement arrangée. 
Paiement initial trè* raisonnable. 
Photo MLS Appelez Gaston Des- 
never*, F.RI.» 435-1520 ou 625- 
2464.

133 GRANDE COTE

ST-LAMBERT
671-1906

ST-LAMBERT

ST-LAMBERT
521,000

LAFLECHE
515,800

LONGUEUIL
APPARTEMENTS

668 RUE VICTORIA
VALLEE DU 
RICHELIEU 
467-4387

BELOEIL

MONT ST-HILAIRE

ST-JEAN

375 BOUL LAURIER 
BELOEIL

MONTREAL
RESIDENTIEL

937-8501
N.D.G.

RUE OLD ORCHARD

PROPRIETES 
A VENDRE 101 PROPRIETES 

A VENDRE
PROPRIETES 
A VENDRE

PROPRIETES 
A VENDRE

TRUST ROYAL Doc Prtciorc
ILE DE MONTREAL L/Cj IXUjICI J

6991, Plaza St-Huhert 273-7561
POUR PROFESSIONNELS — LUXUEUX COTTAGE — Residence exciusl- 
v» d« 10 pièce» — 2 loyer» nature;» — boiserie» et plancher» en chêne 
— solarium ultra-chic. 1 44 salle de bain — car» à vin — caveau A légu- 
mej — lavoir attenant à la cuisine — «ara*» avec port» radar — Parois
se Notre-Dame des-Victoires — près écoles polyvalentes et primaire, auto
bus. etc — Magnifique terrain paysaticr — Pria $32.300 — Comptant 
environ *9.000 — Soin Mme T. Cfttè. 351-9025 — Jour: 273-7561.
TETREAULTVILLE — HYPOTHEQUE* 7% — Duplex 1965 — entrée eépa- 
rée — 2-6 pièce» trè» propre» — »ous «ol fini — garage — grand terrain 
— elftture Frost — Paroisse Ste-Claixe — près écoles prlmalr» et secon
daire gargons et fille» — près parc — Prix demandé $28.500 — Comptant 
*2 000 et plus — La batance A 7% — Occupation immédiate si désiré — 
Mme Thérèse Cité — soir: 351-9625 — joui-. 273-7561.
COMMERCIAL JARRY — ST-DOMINIQUE — Coin de rue — 2 étages 
plus sous-sol fini — LIBRE — Premier plancher 6 pièces — 2 logis au 
deuxtème — Très belle valeur locative — garage au niveau do rue — 
Terrain 78 pieds en façade *ur Jarry — accès facile — transports, «te
— bonnes conditions A acheteur sérieux — A. Rouleau — soir: 388 3138
— Jour: 273-7561.

SERVICE RESIDENTIEL
OUTREMONT

Sur la montagne, cottage rftÿ-rî,* 
9 pièces. 4 chambres avec 2‘z sal
les «1e nain., »alon avec foyer na
turel, cuisine avec dînette et 
buanderie, anllo de Jeux et cham
bre do bonne, garage, grand jar
din. 50 x 200, boiserie en chêne, 
$53,000. C. Gouban 486 7444.

O bOROEAUX 
AMBRES COUCHER

Luxueux diplex. 2 x 6H, plu* sal
le de réception avec foyer naturel 
au tout-aol» A S minutée du cen
tre d'achat* Normandie. Propriété 
dans un état Impeccable. Sérieu- 
sement k vendre Prix réduit à 
$37,500. N Boileau. 334-8530.

SAINT-BRUNO

COMMERCIAL RUE ST-ZOTIQUE — Propriété détachée — en pierres et 
brique* — Coin de rue — bis libre sur demande — 0 très grande* piè
ces — 3 logis de 4 pièces — Entrepôt commercial A l'arrière Profession
nels — Site Idéal pour vou* — Propriété do qualité supérieure — bonne* 
condition* discutable* pour un acheteur •èrietu — A Rouleau — soir: 
339-3136 — Jour: 273-7561.
MONTREAL-EST — Cottage détaché 9 pièce*, excellent site commercial, 
côté église, proximité du fleuve, peut servir pour club privé ou autre 
genre de commerça, occupation Immédiate Comptant requis $8,000 ou 
offre — S. Couture — soir. 322-9533 — jour: 273-7561.
STE-CATHERINB — COIN PARTHENAIS — Occasion d'affaires resttu- 
rant, «aile à manger. Trè* bon chiffre d'affaires — Long bail, 10 ans — 
Loyer bas — Peut asseoir 65 personnes, situé près de nombreuse* indu*- 
trie* et édifices à bureau. Comptant $8,000 pour vente rapide, balance 
condition très avantageux — Soir R. Lambert — 725-3197 — jour. 273- 
756L

SUCCURSALE VILLE MONT-ROYAL
147, Kindersley 733 7175

SECTEUR OUEST
COTTAGE PIERRE "ADIRONDACK"

GARAGE — 2 VOITURES
Plan cent:al, hall d'entréa spacieux —- Den au rez de-chaussée . mem
bres au 1er étage — salle de Jeu avec built-in et bar —- charnu: «• -ddi 
tionne’le — Prix demandé $68,500. Pour voir appelez E. Brodeur 7175 
— ®oir 342 3543.

Joli bungalow, 7 pièce*, en pierre 
«t brique, grand salon avec foyer, 
vaste cuisine, salle À manger, 4 
chambres k coucher, fenêtres 
Thermo*, chauffage eau chaude, 3 
zones, four encastré, laveuse à 
vaisselle U faut la visiter. Prix 
demandé $40,000. G. Dallaire, 653- 
2877.

VILLE MONT-ROYAL 
COTTAGE DETACHE

COTTAGE C.D N. 
$39,000

Près de» écoles françaises de* 
commodités Charmante maison 
avec 4 chambre* à coucher. Sou*- 
aol fini, garage, beau Jardin. Ex
clusif. Mme Roche, 277-1250.

Localité de choix à quelque* mi
nute* du train, cette maison est 
sise sur un terrain de 60 x 100, 
complètement cerné d'une haie. 
Plan central, salon et salle k dî
ner séparée, boudoir ou chambre 
au rez-de-chaussée, 4 autres cham
bres, 3 salles do bain. Cette pro
priété est dan» un état impecca
ble. M L S. Mme R. Trudeau, 733- 
3668.

ROSIMONT

AHUNTSIC
BUNGALOW DETACHE

Duplex, 13© Avenue, prèj boule
vard Rosemont, garage, eoussol 
fini, sallo de Jeux. Propriété bâtie 
en 1950. Comptant $5,000. Louis 
Benoit, 767-3258.

I>an» la paroisse Saint-Charles- 
Garnier. pré» metro Sauvé, corn 
prend 5 pièces fermées, solarium, 
salle de Jeux, garage, système 
chauffage eau chaude Prix 
$19.500. Marcel Robitaille. DU. 7- 
1910.

CARTIERVILLE

COTTAGE

Duplex détaché, construction 32 x 
44, 7-8 pièces, 2 garages, secteur 
trè* résidentiel. Situé près école, 
eglise, entrée séparée à chaque 
logement. Vraie aubaine, $27500. 
Comptant $7,000. C. Sénécal, 331- 
1988

7 pièce*, cave, système de chauf
fage à l'huile, 2 garages En très 
bonne condition Prix demandé 
$18,000. Une offre raisonnable se
rait acceptée. Réa* Jeanneau, 521- 
5623

I0« AVE PRES MASSON

NOUVEAU BORDEAUX
PASTEUR — PRES HICOLAS-PERROT

Split-level dégagé — vivotr et salle 4 manger combiné» — 4 chambre» — 
boudoir — cuisme fonctionnelle — l'a salie de bain — garage — E.sclu- 
*iv» — Appelez Jean Amie!. 733-7175 — aoLr; 738-1463.

CHAMPAGNEUR — JARRY 
TERRAIN 100 X 16

DUPLEX A ST-LAURENT
EST DE O'BRIEN — DANS LES $30,000

5'*^-6^ pièce* — financement facile disponible — occupation bientôt — 
MLS. — Pour rendez-voue et visiter appeler Mme Madeleine Ducat» 733- 
7175 — soir 342 1073.

VILLE LAVAL
6991 Plaza St-Huèert 7/3-756!

Secteur parc Dulwich Cottage 7 
Pièces. 4 chambres, foyer, grand 
terrain psysagé Près de toua le» 
service,. P LaPalme. 67! 2417.

LAVAL-SUR LE LAC — Magnifique Ranch bungalow sur terrain 10O’ x 
100’ — occupation immédiate .-rt désirée — Propriété neuve qui n'a pas 
encore été habitée — grand garage double — sous soi entièrement fini 
— S10.000 comptant et balance de vente à 74% — Une chance exception
nelle d’obtenir une résidence de prestige à de, conditions exceptionnel
le» — Paul Gagnon: jour. 273-7561 — «olr: 334-2601.
DEUX-MONTAGNES — Ranch split-level — 1964 sur terrain lSfy x 98’ — 
ce’.te propriété de luxe a été construite par le propriétaire lui-même — 
endroit paisible à proximité de» école» et de» transport» — Hypohèque 
Z 74-»% termes facile» — Paul Gangon — jour: 273-7561 — «oir: 334-2601.

LuxueUx bungalow de 6 pièce» et 
solarium. 3 fois récipiendaire du 
trophée de la Ville pour le plus 
beau parterre. Salle de jeux, bar, 
dînette et chambre à coucher au 
sous-sol. Voyez absolument non» 
voulons offre sur prix demandé 
de *39.000, avec »1 possible comp
tant $10-000. Le vendeur prend 1» 
balance. Termes trè» facile». A. 
Gravel, 351-1475.

Propriété de 7 an», contenant 5 
logements de 5 pièces, en très 
bon état, gaz et 220. chauffage In 
dividuel. Prix $40.000. Comptant 
*20,000. Le propriétaire garde la 
balance de vente k 7*7 pour 8 
ans. M.L.S. René Randoin. 729- 
9382.

VERDUN
Rue Uanantyne. triplex grand ba* 
de 5 pièce», cave en ciment à U 
grandeur, pourrait être converti» 
en salle de leux. Prix et comp
tant a être discuté. Rolland J an
neau, 768-3406.

TRIPLEX — 4 CHAMBRE» 
A COUCHER

tu,ISO
L D R., bungalow de 5 pièces, con- 

..tSsuction 1963. Propriétaire U'.’.v.-l 
transféré à Québec. Occupation 
dos lieux de 30 a 60 Jours. Roger 
Raymond, 663 1056

Situé dan» nouveau quartier de 
Rosemont. Excellent» propriété de 
8 ans. Semi-détachée, 1 x 6, 2 x 
3, garage 2 voiture», chambre des 
maîtres avec galle de bain privée. 
Terrain <1 x 100. Comptant 
*12.000. Hypothèque k 77». Jean 
Labrèche, 729-8008

COMMENT vendre 
votre propriété 
plus rapidement

Employez
rwrr»

fâiDfü
Muiru innt* «ma

Lortqua voue utilise! I» servira d’inscription» multiple», la photo
graphie et la description détaillée de votre propriété aont distri
buée» à tous les membres de la Chambra d’immeuble de Montréal, 
leur permettant do promouvoir la vente do cetlo propriété immé
diatement. Le aervice d’inscription» multiples est le mode le plu» 
efficace, le plu» sûr et le plu» rapide de vendre ou d’acheter une 
propriété.

L’ENJEU C’EST VOTRE FOYER
VISITEZ UNE NOUVELLE ADRESSE AUJOURD’HUI MEME

Chambre d’immeubleEltyO
■unru izszmi unit* de Montréal

PROPRIETES 
A VENDRE

7% 7%
★ Hâtez-vous ! *
Seulement 5 maisons

A VENDRE; PRIX TRES REDUIT A 
CEUX QUI S’EN EMPARiPQNT 
AVANT LE 1er OCTOBRE, TOUT 
DOIT ETRE LIQUIDE POUR PAIRS 
PLACE AU NOUVEAU PROJET.

BUNGALOW DUVERNAY OUEST
à proximité du nouveau pont Papineau 
et du nouveau rentre d'achat A.P. 
Occupation ünmédiato à prix réduit.

S’AD. : JEAN MAROIS

DEV. LAVAL
667-0100 - 473-2541

7% 7%
AUBAINES DE LA SEMAINE

REPRIS DE FINANCE

ST-LEONARD
DUPLEX — Slx-jy» DUPLEX

Style» canadien, colonial, mansarde, 
chauffage électrique, eous-eol fini, ga
rage double, seml-déteché 33 x 41. 
Hypothèque SCHL.
Visitez maison modèle 9180. rue de 
Sèxur. via oue*t boulevard Couture. 
Inf.i 321-8330 ; 354-7741 ; 731-6510.

ENT. B0ISJ01Y INC. CONSTR.
BOSSUET, prè» Boul Rosemont, 3 x 
5. semi-détachée, sous-sol fini, garage. 
Jean Campeau, 279-8414, soir: 323-4902. 

IMM. ST-HUBERT, COURTIERS
BOSSUET, duplex p&roisse Notrc-De 
me de»-Victoire». 2-516, 1-3. 3894)115. 

IMM. BEAU "LAC" COURTIERS
BOSSUET, duplex, garage, *7,000. Reo- 
ton.
IMMEUBLES COULET, COURTIERS 
3L30 SHERBROOKE EST yr 526-6QW

OUTREMONT
COTTAGE HAZELWOOD. MAGNIFI
QUEMENT ENTRETENU ET RENOVE. 
NOUVELLE CUISrNE STYLE ESPA
GNOL, BROYEUR DE DECHETS 6 
PIECES AVEC 2 PIECES AU SOUS

Bungalow 5 grande» pièce», briquo 
avec cavo ciment, tel quel.

Prix spécial 510,000
COMPTANT *1.000 

SITUE PRES DE TERREBONNE
JOUR 844-1188----- SOIR 477-0101

FAUREVILLE, cottage, 7 Pièce», 818.- 
500, comptant $2.000, occupation lui- 

SOIT FINIES RECEMMENT ET TOl Lnl<lJ ‘!î’ z>JttlcuLer, 731U224, «oir
DETTE, GARAGE NEUF DEGAGE, i7*!"607?;______________________
*39.500. PHOTO MLS. ALFRED E. FAUREVILLE. 548. Hubert, bungalow.
STEHR. 935-8541; SOIR 737 6217 

WESTMOUNT REALTIES CO 
COURTIERS LICENCIES

CILYTEAUGUAY, *13,800. hypothèque 
ôro, $97 par moi* taxe* incluses, bun* 
talow en brique de 5 pièces avec sal
le de Jeu, prè* autobus, école, église, 
magasin*, Mme Marcotte. 6024096, Im
meuble* Butler et Panic* courtier. 
692-6731. M.L.S.
CHATEAUGUAY, maison à vendre, 
hypothèque 644%. 7 pièce*. 3 cham
bre» à coucher, bien «Hué. 691*2698,
CHEJUUER et St-Denis, 3 logements, 
220 volt*, bonne location, revenu 
$3,000. Réal Pépin, courtier*, Bouf- 
fard. 384-6524.
CHOMEDEY. 24V*, non chauffe, très 
propre. $13.000, tél. 688 9324.

St-Pierre. 
IMMEUBLES

BOIS DE5 FILION — Ranch bungalow sur terrain 100' x 100’ — avec ac
re* k U marina municipale — terrain paysager rur un site enchanteur — 
Comptant k votre portée — Paul Gagnon — jour: 2T3-7561 — »olr: 334- 
2601.

ARMAND DES ROSIERS INC.
GOULET. COURTIERSICHOMEDEY, triplex 3 4 app.» 2 ga- 

3130 SHERBROOKE EST — 526-6655; rage* séparés, parfaite condition, près
pont CartlcrvUJe.

IMM R L. COURTIER. 331-8434

845-1144

BOURBON N 1ERE 
llamcl.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 5286633

Courtier, en Immeublae
Mtmbra de la Chambra d'Immeubla d» Montréal

DENTISTE. MEDECIN
ÎSt vous désirez une belle suite appar-,
itement, ayant vue sur la ville, salie : Bungalow* 5 app, fini* brique et

AUBAINE
Cottage âgé. extérieur brique, 4 
chambre*, vivoir avec foyer, gara
ge terrais 75 x 85 Sous sol avec 
salles do Jeu et lavage, toilette. 
Taxes raisonnables. Possession 30 
Jours P. LaPalme. 671-2417

TERRAINS — Plusieurs terrain* rur Vile de Laval — k de* prix défiant 
toute compétition — Paul Gagnon — Jour: 273-7561 — soir: 334-2601.

réception en haut. 3 cabinet» de con-jpierre, plancher* de chêne, bain de

PONT-VIAU -~ bungalow 6 pièce», construction 1963. occupation 30 jour*. 
— Comptant requis S5JXX) ou offre — S. Coutur* — soir 322-9323 — 
Jour 273-7561
DUVERNAY — Bungalow fl pièce» — *aile à manger — «aJie de Jeu — 4
chambres à coucher 
$23,900 — R Thivierf# ■

garage — situé près écoles, autobus — Prix 
jokr. 867 9569 — jour; 2737561.

Bungalow en brique blti 1965, si
tué dan* nouvelle zone, 6 cham
bre* plu» salle de Jeux dan» 
►ou* *ol. Fenêtre* en alum, à l'In
térieur et l’extérieur. Paravents 
Porte* Gouttières. Patio. Clôture. 
Grande galerie couverte en arriè
re. Vanité et port* pour douche 
Garage. Hypothèque 6li% Paie
ment* mensuels $136 MLS. Appe
ler J Burchell, 671 1906

RIVE SUD
1 Place Longueuii, Longueuil 679-2400

JACQUES-CARTIER — PAROISSE SACRE-COEUR — Duplex eemi-déUché
— de 2 an» — 2 x 544 et 1 x 414 avec entré» «éparée — prè* école, 
église — terrain de Jeux — Indu* dan» 1» prix est l'ameublement — 
complet du 44» — trè» propre — Occupation immédiat» — Minimum 
comptant de $6.2)9 pour *23,900 demandé — G. Girard — soir. 352 1404
— jour: 679-2400
JACQUES-CARTIER — DOMAINE BELLERIVE — Split level de 9 piècee 
—- avec 4 chambre» à coucher — deux »alle» de séjour — fournaise neu
ve — terrain paysager avec magnifique patio à l’arrière Comptant 
minimum de $5,000 — Hypothèque à 544% avec paiement» de *103 par 
moi» — G. Girard — aoir. 352-1404 — jour: 679 2400.

352-3648, 666-4643.

sultation en ba». Garage et stationne- couleur, gazon. *13,200 
iment pour 3 auto». Situé avenue de» Gaudrcau Construction, 
Cèdre», près Côte-des-Neige». Il faut 
voir cette maison. *49.500. Alfred E.
Stehr. 935-8541: aoir, 737-6217. Photo 
M L S. Westmount Reaitie» Co., cour
tier a licencié».__________
ÂHUNTSic : triplex, construction 
1958, brique et bol», un 444 pièce* et

*110 mol». 
Mascouche,

AVENUE, cottage réduit, *13.500, Lo- 
ranger
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 

 3130 SHERBROOKE EST — 526-6666

deux 6 pièce», garage, terrain 38 x 38 
pied». Libre 15 octobre. District trèa 
résidentiel. Prè» de tout. Prix *33,500. 
quette. 679-8220 ou 388-3121. 
comptant *14,500. Appeler Glllea Du- 

LMM. WESTGATE, COURTIERS

26, triplex, demandeAVENUE 
$26,500.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 526-6856
AVENUE Rosemont, duplex *24,500. 
St-Pierre.

_ IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
AHUNTSIC. duplex, 5-5. *23,000 Geo. 3130 SHERBROOKE EST — 526-8666 
Rancourt, FR I., courtier, 331-1544. j 10E AVENUE, 6-444. cave 9’, façade'

CHOMEDEY
Bungalow neuf Kl,OOO. Comptant

nm-Dunwirni- » » , , ,.... .. ,aa i*3,000. hypothèque 7145e, libre Imroé-BOURBONNÏERE. 6-5. revenu *3.520 dtoUnwnt>

4-6, prix *16,900

BOYER-BEAUBIEN, 1-6, 2-3. garage. 
220 Ba» vacant, *17,000. Comptant 
*4.000 Immeuble» Roy, 723-7970.

BROSSARD 
Bungalow 7 pièceg. 4 chambres, poêle 
et four encastré!, tapis mur à mur. 
*126. C.I.T. Hypothèque 64i. Libre Im
médiatement. comptant *2.500. M. La
brèche 674-6732
SOCIETE DE FIDUCIE DU QUEBEC 

COURTIERS 873-2063
BROSSARI), bungalow 6 pièces, 4 
chambres 1 coucher, louasol fini. Si
tué prè» du pont Champlain. Paie
ment* capital. Intérêt et taxes *132. 
P*r mol», comptant *6,000. Appelez 
E. Paquet. 879 8220 ou 674 8373.

IMM. WESTGATE. COURTIERS

AUT’vrçir in2Ai qt.l’rhain xsu '50*, bon pincement, courtier». AHUNTSIC. 10281 M l rnam, *»w.| LMM. IMPERIAL, 722-7805
sous-sol fini, garage, *26.000

BROSSARD. bungalow neuf, pierre et 
aluminium, 544 pièce», 3 chambre» à 
coucher, salle de lavage attenant à 
chambre d» bain, grande cavk, abri 
pour auto. Tapi» mur k mur, lyitème 
H.A.C. Comptant *1,000., prix *14.- 
500. Occupation Immédiat». Appelez 
Mm» M. Denault. 079-8220 ou 671 8566 

IMM. WESTGATE. COURTIERS

CHOMEDEY, cottage. 532 74, 
vendrait *4000, »oir 663 11X3.

trè» moderne, conditions exceptionnel
les. A vendre. Prendrais échange. Li
bre Immédiatement. 384-8806.
FAKIR FAULT, 4 logements *41.000. 
Coupai.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 5266055
FLEURY et Rancourt, 2 magasins. 4 
bachelor» modernes, meuble», cave, 
système, revenus *7,140. Comptant 
*10,1)00 Réal Pépin, courtiers, Béland, 
384-6524
FRONTENAC, 35, comptant *4.500. 
Hamel.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655
GILFORD, triplex, prix *13.000. étran
ger.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 526«, 
GOULV, domaine 10 pièces, $95.000. 
IMMEUBLES GOULET, CO LT» TIE TT S 
3130 SHERBROOKE EST — iS2ff-0f>55
GREENFIELD PARK, bungalow mo
derne. 5 pièce», itrAnd eou.vnol, car» 
port, hypotheque ÜlV>. Libre. 1mm. 
Gucymard. courtiers, «77 5218.

A reiiue.l green Field PARK bungalow brique 
! 1003, 3 chambres, garage, yelle d* J**u,

CHRISTOPHE-COLOMB. F I * u r y. pIrin hoquet Hypothèque t>'.
pièce,, comptant *10.000. Imm. CUr« r°raI1U!U ^-OO0 AppcNz Jean Beau
mont. courtier*. 271-2491.

CITE DE LAVAL
CHOMEDEY’, «pllt-level 4 chambre» 
coucher, terrain exceptionnel. Comp 
tent *3.000.
BUNGALOW prè» Woolro, 1987, 8 piè
ces. hypothèque l^e, comptant *4.000. 
BUNGALOW, 1963, moderne, comp
tant *900.
DUPLEX, 2-6. Idéal pour profession-

dry. 670 8220 ou 676 0907.
LMM WESTGATE. COURTIERS

GREENFIELD PÂRÜf 
COMPTANT «1,500

Bungalow 3 chambre» A coucher, «allé 
à dîner, eous-sol 8 pieds de haut, ter
rain 52 x 174 pied» Mensualité» envi
ron *125. Appelez Mme A. Fcrland, 
679-8220 ou 653-4403

IMM WESTGATE, COURTIERS 
nel, entrée côté eéparée, lecteur po- fnîNRLBÔÎ7RASSA7*—-, -- -— - - - —     ,— i iiboni-mn luuaa, alpvi, neufs,
puleux. grande» pièce», construction'$18.800, comptant *3,000, balance $»i 
soignée. *30,000. moi,
RENE MARCOUX, COURTIER, 660-07331 IMM. PREVOYANCE. COURTIERS

727-3747CITE IA VAL, occasion extraordinaire,:___
noua avons encore quelque* propriétés] HENRI JULIEN, VlUeray. beau *eml- 
disponible*, comptant minimum *800. i détaché., b?» 7 pièce» libres, IvaiH 2 4. 
Jean De Serre», 331 3556. 866 9641, ; cave, système. 2 garages, comptant

TRUST GENERAL DU CANADA -raisonnable. Courtiers. 849613-1.
IMM. MARQUETTE INC.COTE DES-NEIGES, coluge aemi-dé-___

Uchè, eomptant *7X)00, 663 5310.______ j HENRI-JULIEN, Liège 3-7. eeml-déta-
COTE-ST-PAUL, triplex modern*. 1er **■ comptant <7,00-3. 663-5310.

BROSSARD. cottage eeml-déUché. 7
am vT<!ir"~a,lniex~luxueux «ou» soi. 13E AVENUE. 7740, Ville St-MIchel. pièce*, aalon, aall# à dîner, garage, 
mrl'ge conipUM disculabiè: burner duplex semi-détaché Revenu *3.060, A proximité de. école,, centre d’a- 

IMM. IMPERIAL — 722-7605
.AHUNTSIC, 6 iogemenL» près Fleury, 
bon placement Prix $36,000, courtiers. 

LMM. IMPERIAL — 722-7605

Maison de 4 logements, très bien 
située prè* du métro, centre d’a
chat* Longueuil, 3 de 3 pièces. 1 
de 6 pieces, garage Prix $20.900. 
Comptant $10 000 Balance avec 
T>aiement* faciles Pour plu* d’in
formation*, appeler L. Lee oui», 
«74-7726.

CANDIAC —• GASPESIC — Cottage 6 pièces — construction 2 an* — 
grande cuisine. *al!e k dîner — lVî aaîle de bain — prix demandé 
$19.000 — hypothèque $14.400 à fl}*— F Gaudet — «olr; 376-2358 — 
Jour: 679-2400

TRUST ROYAL
5?

Nous finançons l’achat ou la vente de votre propriété 
COURTIERS EN IMMEUBLES

BUNGALOWS - DUPLEX
ASTERVILLE — BROSSARD -Duplex 

'10 minute* du centre-ville, moderne,!76C*5.

MONTREAL-NORD
*32,100, triplex *38,000.

AHUNTSIC OUEST, duplex, prix

duplex »eml-détaché ---------  — ...
prix réduit *23,000, comptant *5,000, chet, pt»cin». Comptant raisonnable 
234-5384 --- -------------- •- *" »

LMM. L BISSONNETTE LNC., 
COURTIER

7 appartement»42e, BUNGALOW
„......------ ---------- . . Hamel. ----------------------- -
$9,900. «emi-détôchée, bonne condition, IMMEUBLES GOULET. COURTIERS g» électrique, spacieux 544. 544, soui- 
courtiers 3130 SHERBROOKE EST — 5266653 aol. Condition*. Prix *30.000._Caldero-

plancher 8 pièce», avec grand «ou» «oLilIOCHELAGA. 5304, 2-5, semi-détaché, 
chauffage central, garage double.(comptant *33000, couse depart. 352- 

' grand» cour à l'arrière, bon pour pro-|l333.
feaslonnel. Jute. WllJey. 634-3642 | HOCHELAGA. 47M "fSIcardi.' a 'logT

jmenta moderne,, non chauffés. R», 
(venu $6,000, Prix demande 543.9<V4. 

CREMAZIE (di»trlct). parolsso St-Si- Comptant modique Hypothèque 7-

IMM. DERAGON. COURTIERS 
365-4872

Intérêt eu.?.- *17J00. Photo MLS. . , . , -
Appelez Mme A. Ferland. 679 8220 ou!mon. cottage moderne. 9 pièce», avec Imm. André \ezlna, courtier», 723 
653 4403. ‘ .................

IMM. WESTGATE, COURTIEBS
BROSSARD. nouvetu duplex, chauff»-

ÏMM. IMPERIAL, 722 7605

*10.000AMHERST, C h e r r i a r,
Aubaine. Recton.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 526-6653

BALDWIN. 2-444. neuf», comptant
*3 800.

IMM PREVOYANCE, COURTIERS 
727-3747

BASILE-ROUTHIER prè» métro Cré- 
mazie, duplex moderne, eeml-détaché, 
ba, 6 libre, rou»-»ol fini, «ystéme ealo-ANJOU, luxueux duplex détaché. 6923 

Guy, face école, 2^44. «ail» de Jeu j r“fir^"gïraVè*VG'r "la rué. Comptant 
finie, chauffage eau chaude, prix ré- ,in u, Couriien. B49-6134 
dull, hypothèque 644 7c. 332 9316, 487-MlpSirCTTE INC.

ANJOU, 2-544, ba» vacant, *25,300, 
comptant dizcutable, 738 659-1.

Î24E BEAt.'BIKN, Roaemont. 3 loga-
ment». *28,500, Imm. LeteUler, cour-

ANJOU.
Pierre.

35, comptant *3,003 St-i
! tier. 230-8753

Bungalow br-.qu». garage attenant, 
rur terrain de 86 x 100 pied* Em
placement central. Grand vivoir 
avec foyer brique »t porte me
nant au patio, salle 4 manger, 3 
chambre», cuisine moderne, alcS- 
ve fe.rmée pour accessoire» de la
vage Grand espace de rangement 
pouvant devenir chambre eddi- 
tionnell». Prix : *16600 Maurice 
Lefebvre. 467 4387.

;»vee grand terrain, hypothèque 61.7c ! iwirv-rcrp 1,,-., vUTU.TUi, i ANJOU,-, rc- s.-.".-.. —-aui—. , AMU.N J51C ouest. Nouveau Bordeaux,:.,et 7 Excellentes conditions. MnnUv r nKm a ..u.,. >.asa.rrss _ mi.arr» ;dupiex 6 libre, 4 chambres. J salles ,,,..n ,

■ BEAUDELAIRE. luxueux 2-344. Baa 11
- -. IMMEUBLES GOULET. CX.’l Ri IER-3 prfvoYANCE COURTTERSM1- 3130 SHERBROOKE EST - 526-6665j IMM. PRE4OYANCEj tAJUZtaiu»

duplex,
727 3747

prix l?A.<m IbelAN'GÊR, placement, hypothèque
476-7755 - 721-4779 'hÏTA ° “m"! ’• ««mure,. 2 salles; IMmeubLES GOULET. COURTIERS i fwwy, ■yi? s^^'roULET COURTIERS

de bain, salle de ;eux. garage double. cucsmmingr. est — 22B-afiS5 ™MEUBLa_ GOLLS7T, cuonJUJ»

ne. 365-3714. 
courtier.

Immeuble

revenu. libre, impeccable, terrain 38 97f7«.
x 95, près métro, magasine, écoles, j iia7miim YrV—tT'\„ ipas d’intermédiaires. Valeur *23.400,•m-LAGA, o logemenu. modenm.

qau’zanB1 *B1rtr0Dj IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
*3000. propriétaire, 389-7406..... ..... .......j3l30 SHERBROOKE EST — 528-6655

hypothèque ;,j0i,t, Rosemont. 1-6, 4-4. façade âô 
pieds Revenu S3.7110 Pris *83/100.

16-444,

BROSSARD. bungalow (1967) brique 
pierre et aluminium 544 pièces, 3i

Farinaccl. DAN DUR AND,
54464-, *106,000 
IMMEUBLES GOULET.
3130 SHERBROOKE EST

COliRTIERS Comptant .47.000. 376 2713, 722-8859.
_________ ________ . IMM. BRUYERE INC., COURTIERS

chambre» à coucîrtT, garage'Site ex |DARLING, triplex. Prix *25,000. B°-|IBERVILLE, 7-4."doiâche, $7/XX). Bcau-
ceptlonnel tout pcè» pont Champlain. 
Prix *17^30, comptant *2/450, une 
seule hypothèque à 6Vi %, p«lement 
mensuel *143 taxe* lnclu*e*. Appelez 
J.-P. J«eque», 678-1010 ou 676-8668.

IMM. SOUTHGATE. COURTIERS
C AND ES, duplex. Comptant *6000. L 
G* gnon.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 3066653

gor.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 3286653
3479. 3481, 3483 DAVIDSON, 3-4, prix 
*17,000. 331-3170.

Sherbrooke, Joli 844,DAVIDSON 
*18,800

IMM. PREVOYANCE, COURTIERS 
727-3747

! DE BEAURIVAGE. 9 pièce», *11.000CANDIAC. parc Champlain, bungalow ;BcaU(j 
détaché, rentre résidentiel, pré» *ro-| LMMEUBLES GOULET. COURTIERS
!*■ a, » rente» *1 » C H ■ 11 V T"1 1 AA6t t _________ _ ...... ___ __ .... ----- .le» et centre d'achaU, 3 Pièce*. 3|3I30 SID-RBROOKE EST
chambres à coucher, terme* faciles,:

ADAM, 6-6, revalu *5.232: *38.000 ]Comptant *10,000 j3130 SHERBROOKE EST„— SHERBROOKE EST — 526-6655
I LMM. PREVOYANCE, COURTIERS ;Imm. Paul Dubuc, courtier, 334-0648.1 ANJOU,

727-3747 •liVrvT'ci/' v».,.,»... ’«»_____ _ jHoger.

peu de comptant. Appelez X. O. Matz, I)E CAKIGNAN Boyce, 8-4
678-1010 ou 659 9514. * ....................

I.MM, SOUTHGATE. COURTIERS

528-6655 
neuf

duplex libre, $8,000.

AHUNTSIC 
I Triplex de luxe nwif. 435, Fleury est, 
|foyer, garage-double, prè* métro, $51^ 
|500 Ouvert pour viiiter, 7 à 9, lundi 
jau vendredi. 1 à 8 heure* samedi et 
dimanche. Appeler aprè* « heure*, 
331-8448.

AHUNTSIC ouest. Nouveau Bordeaux. IMMEL-BLES GOULET, COURTIERS
Kunif-llr, llf A ni AA** rAÜA A ________________________________________________________ ___ ____

Mai»on confortable aur terrain 
Privé planté d’arbre», de 100 x 
129 Habitable rapidement Vl- 
volr-aall» à manger combiné» avec 
fover en brique, culalne moderne, 
3 grande* chambre». »ou» »ol plei
ne grandeur facile i finir. Garage 
attenant *18,300 dont *3X00 
comptant. Solde k condition» faci
le». Maurice Lefebvre, 467-4387.

AHUNTSIC, parobwe StJude, cottage 
844, «allé Jeu, piaerne, extérieure 
chauffée, eomptant *15,000. Aubaine, 
Bélatr.

IMM BEAUCHESNE. COURTIEBS 
388 1171

AHUNTSIC, 1 x 7. 2 x 4. détachée, 
Itrèa beau rite résidentiel. Yvan Goulet 
279-8414, aoir: 338-8315.

IMM. ST-HUBERT, COURTIERS

AU: ayante propriété 9 pièce», 
face k la rivière Richelieu. Bu
reau avec entrée privée. 5 foyer». 
Salle de Jeux avec bar. Bien pajr- 
eagée. Prix: *39500. MLS. Mme 
S. Beaudoin, 346 3258.

AHUNTSIC, 26. dont 4 chambre», 
foyer naturel, luxueux, R Bélair 

IMM. BEAUCHESNE, COURTIERS 
388-1171

AHUNTS1C-PRIEUR, 1-5, 2-4. terrain 
50x90. *3360. Prix *27X00. Comptant 
*7.009. Kanabec, courtier», 381-3611.
AHUNTSIC, triplex style colonial, par 
faite condition, beau terrain, piscine, 
*41.500, réduit *37,300, Imm. LetelUer. 
2396733.
AHUNTSIC, Papineau, Henrl-Bourasta. 
bungalow moderne libre avec bureau 
professionnel, aubaine, $32,800. Imm. 
Letellier, 236-8753.
AHUNTSIC, luxueux duplex neuf, au
baine. *39.000. 10760 Demartlgny, 324- 
3102, 233-9016
AHUNTSIC, avenue d’AUteull, duplex 
•emi-déUché. 389-870*.

bungalow 8 pièce», salle k manger,

BELOEIL
SECURITE POUR LES ENTANTS 

Bungalow 544 pièces en brique et pier-
grand terrain, *5000 comptant, *18,300. 
Imm. Paul Dubuc, courtier, 334-0648
AHUNTSIC, cottage 6 pièce», détaché, 
terrain 53 x 30, garage, soubassement 
Uni, bar. condition discutable 7316510, 
254-7741

IMM. BOISJOLY INC., COURTIER

3130 SHERBROOKE EST - 3266635 *lairé non fini, ar-

duplex détaché, demandeANJOU,
*3.003.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
3133 SHERBROOKE EST — 5266655

comptantcottage, garage.

AHUNTSIC, cottage 6 pièce», garage, 
•oubancmenl fini, chambre lavage», 
jolarium. particulier. Jour 722-3502. 
aoL- 331-4146.

ANJOU,
*3.200.
IMMEUBLES COULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 526-6853

AHUNTSIC ouest, Bordeaux, St-Réal, 
pré» Dudemaine. duplex ultra moder
ne, hypothèque 64478, *37,500, comp
tant *8,000. 436-4079.

ANJOU, cottage Colonial, comptant
*10,000
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 5266655

AHUNTSIC, Clark-Henri Bouraasa, 
beau cottage 6 pièce», magnifique ter
rain 63 x 125, arbres «uperbes. Occa 
»ion *23.000. Comptant *8,000. Immeu
ble» Roy, 726-7970.

ANJOU, bungalow 8 pièce». *38,000. 
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 5266653

AHUNTSIC, 595 Fleury Est. 1-7, 2-4 
pièce», ba» vacant, comptant *10.000. 
Imm. Claremont, courtier, 271-2461.
AHUNTSIC, Sacré-Cœur, Henri Bou 
raati. 2-3 pièce», occupation, immédia
te, (17/XO. comptant *2,000. 1mm. Cla
remont, courtier*. 271-2461.
AHUNTSIC, triplex luxueux, eou»-»ol 
fini. Terrain 73 x 80, comptant 
*10600. 683-3310
AHUNTSIC. Sauvé, magnifique bun
galow S app. libre, cave, système «au 
chaude. Clair d'hypothèque. *18.000 
Comptant *8,000. DU. 8-7753, Imm. 
Lanthler. Courtier.

AHUNTSIC, rut Hamel, cottage super- AHUNTSIC, triplex luxueux. 1962. 11 
be. 4 chambres à coucbtr, cuisine epa br». 3-3, $13.800. Comptant *2,0C0.
cleuse, salle de Jeux, garage, avec 

[porte autoins tique, terrain payeagé. 
Prix *30600. Comptant discutable. 
676 7738.

Cottage impeccable. Parfait pour 
zwtlte famille. 3 chambrée à cou
cher. Beau talon, grande «ail» k 
dîner, cuisine moderne, beau Jar
din. Fournaise et réservoir d'eeu 
neuf», fenêtre* Ruico. Cham
bre de bain modéra». Seulement 
*21,300. Appelex Mite T. Brault, 
037-8901 ou 933-4103.

MOINS QUE PRIX COUTANT 
DUPLEX A LASALLE

Seulement (22,400 pour ce duplex 
de • an». Deux B piècee et appar
tement 3 pièce* quad fini au 
kouf-aol. *4,800 comptant. Prix 
ferme à cause de zeprlte de fi
nance. Acheteur eérieux seule
ment. Appeler Gordon Wltt, 837- 
8301.

1537 ouest, bouL de MAISONNEUVE

IMMEUBLES REDPATH LIMITEE 
COURTIERS LICENCIES

AHUNTSIC 
Cotta*e neuf 8 pièce», 4 chambre, 
coucher, garage double, 381-7803.

Rosemont, 'evenu *3,000. Prix *21.500. 
Réal Pépin, courtier, Trudel, 364-6324.

AHUNTSIC, bungalow 7 piècee plael- 
... .................... " Ï\R.I.,ne, *26,300. J. Geo. Rancourt, 

courtier 331-1344

AHUNTSIC, Francls-Sauriol, bungalow 
3 app.. ultramodern», 3 chambre» 
bain, lavauae vaisselle, soubassement 
fini luxueux, avec meuble* et bar, 
tyriime eau chaude, faade 36’, ter
rain 73 x 100. Comptant (18,000. DU. 
*-7733. Imm. Lanthler, Courtier.

ANJOU, bungalow prè* Galerie*
Anjou.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 5266653
ANJOU: cottage 6 pièce». 144 *allo
d* bain, hypothèque 644%. *121 moi», 
tout compri». Comptant dijcutable. 
332 9112.
ANJOU, nord Bout. Métropolitain, du

Slex neuf, æml-détaché, atyle Colonla 
i. 32 x 45, bas libre. Comptant *6/>00, 
2CriSr>rH

IMM. L. BISSONNETTE INC., 
COURTIER

ANJOU, duplex neuf, eeml-déUché. 2 
344. lous-tol 244 fini, garage double 
système* séparé»_ terrassement. 7772 
Rondeau. 384-9671.

itère clôturé, terrain fleuri et gazon 
né partout. Imbattable 2 *17,000 et 
*3,000 comptant. Appelez R. Leroux, 
679-8220 ou 389-2702.

IMM. WESTGATE. COURTIERS

CANDIAC, parc Laurier, cottage de 
preatlge, détaché, 9 pièce», 5 cham
bre» à coucher, 2 salle, de bain, salle 
de Jeux, toilette supplémentaire, 
grand terrain pay»agé, patio, prix 
*40.000, comptant *10,000, faut voir. X. 
O. Matz 978-1010 ou 639-9314.

IMM. SOUTHGATE, COURTIERS

BELOEIL, bungalow 5 piècee, trè* pro
pre, loué *130 par mol». Emile Bout 
detu. 279-3414, «Oln 661-1049.

IMM. ST-HUBERT, COURTIERS
BELOEIL, domaine luxueux, comptant 
*40/400.
IMMEUBLES GO U LE I’, COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 526-6653

IlOv BERRI 
2-3, 2-4 pièce», métro J»rry prix 
*28.000. M. A. LabrL courtier, 334- 
1741.
BERRI. 7339. 6-4. facade 30 pied».
fenêtre* aluminium, excellente condi
tion. Prix demandé *32,500. Imm. An
dré Vézina, Courtier». 723-9788.
BOIS DE BOULOGNE, 2-544. *21,300.

IMM. PREVOYANCE, COURTIERS 
727-4881

BON-AIR, 4 logU moderne», 30\ reve
nus *2,844.. aubaine. *22.200. ,

LMM. PREVOYANCE, COURTIERS 
727-4881

ANJOU, bungalow réduit *18,000 
Coupai.
IMMEUBLES GOULE7T, COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 3266633
ANJOU, duplex neuf, style Colonial, 
•aile de jeux, plu» 3 pièces au «ou»- 
»ol avec garage, trè* grand terrain. 
Prix *34800. 256-7150.

AHUNTSIC split level • piècee, h vpn. 
theque *30,000 à 744%. J. Geo. Ran- 
COURT. 7.R.I., courtier. 331-1544.
AHUNTSIC: triplex, 2-5, 14. grand 
terrain, *21.000; eolr: 688-7432.
AHUNTSIC, bungalow moderne, tapi*
mur k mur. »oua-aol fini avec toiletta 
11515 Vend Ile.
AHUNTSIC, près St-Hubert, duplex
converti en appartement* mublé*. 
«vec baux. Ravenu 5441*. 3 pièce* li
bre 4 l’acheteur. Comptant *8000. 

IMM. PAUL DUBUC, COURTIER 
3346162

AHUNTSIC, aur Grande-Allée ,*uper- 
b* triplex détaché S pièces, haut 24 
pièce*, Hile è manger. 5 chambres, 3 
•aile» do bain, salle de Jeux, forer na
turel. bar, garage détaché pour 3 voi
ture». Comptant *25,000.
Imm. Paul Dubuc, courtier, 33*61*1
AHUNTSIC, rue De U Roche, 3 logis, 
avec terrain vacant, eomptant * dis
cuter. 388-9707.

AHUNTSIC 10404 Christophe-Colomb, 
duplex neuf, 2-544. loua-sol fini. Libre 
k i'acheteur. 434,000. Comptant *4/100 
ou plu*. 381-7329.
AHUNTSIC. Carotte, Saurlol, bunga
low 3 pièce*, semi-détachée, terrain 51 
x 90. *20/100. Comptant $3,000. Immeu
ble* Roy. 729-7970.

ANJOU <«lte réatdentlel, profession
nel), *ur Bol» de-Coulonge, *pllt-l«vel 
construit sur 3 terrain», pierre de 
marbre naturelle et brique romaine, 
agencé avec acajou, 5 pièce», 2 cham
bres bain tulla couleur, cul»in» style 
Young, Town, lavelue vaisselle, 
broyeur déchet», poêle encadré de 
luxa Tappan (3 fourneaux), réfrigéra
teur Impérial Frigidaire, de luxe,

AHUNTSIC, Péloquln, Saurlol, cottaxa
6 app,, libre, clslr d'hypothèque. 
Comptant U.OOO. DU. B-7753, 1mm. 
Lanthler. Courtier.
AHUNTSIC. duplex neuf, demande 
*32,500.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 5266055
AHUNTSIC, triplex détaché. *10.000. 
Rtc ton.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 5256633
AHUNTSIC, rua St-Charle», 2 s 8 eeml-
»»™., cave, antème, eomptant 
(5,000. Pria, seulement 21,300. 
NORMAND BEAUVAIS, SOIR 235-3498 

SOCIETE DB FIDUCnd DU QUEBEC 
COURTIERS 873-2063

loyer de coin pierre naturelle, plu 
,té« et garde-robe*. Oc•leur* commodli 

cupatlon 1er novembre ou décembre. 
Comptant *29.000. balance è discuter. 
Accepterais échange pour propriété» è 
revenu». Propriétaire aur rendax-vou» 
seulement, 3326100.

BORDEAUX, cottage 6 appartement», 
garage, trè» bien altué.-Prix *21,000. 

IMMEUBLES BEAUMONT INC. 
322-7070 OU 322-7073 

COURTIERS LICENCIES
BOUCHERVILLE, pourquoi payer la 
maison d’un autre 7 Devenez proprié
taire d'un bungalow de 3 pièces è 5129 
par mois capital. Intérêt et taxe». Trè» 
grand terrain paysager. Tout cela «t 
d'autre» surplus pour *20/500. Appe
la.) V. Thérlault, 679-8220 ou 67X2817.

IMM. WESTGATE, COURTIERS

dry
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — S266655
JACQUES-CARTIER, 4 logU. *313)00, 
mensualité $254. revenu $380, comp
tant *4.000, 638-4474, 9 k midi
JEANNE D’ArcMont-Royal. duplex, 
revenu *3120, *23,500, condition», 352- 
15.13.
JOI.IETTE, placement, revenu 54,020. 
Hamel.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 52849)-,-,
JOLIETTE, 

,*2.040
3 logement», revenumi-détaché, cold fiat». Revenu $8.640

Comptant *10600 254;33Ri______ ! IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
3130 SHERBROOKE EST — 5206655IMM. L. BISSONNETTE INC , ]’

COURTIERS
.eml6ét.ché.!^™LE’. ««S?** .?•„? Æ’r

CARTIER prèa boulevard Roaemont, 
triplex pas détaché 23 x 73, 1-5 pièces 
•t 2-3 pièce», cave 6 pied», chlui» et 
porte» aluminium, balcon» fer avant 
et arrière. Bat libre mal prochain, ai 
déliré. Parfaite condition. Prix 
*14600, comptant (4,800, balance hy
pothèque facile. Propriétaire, 3326100.
CARTIER PRES LAURIER, PROPRIE 
TE 3 LOGEMENTS. REVENU AN 
NUEL. BRUT *4,060. 8226040.
CARTIERVILLE, face au parc Beausé- 
jour, superba bungalow détaché, cons
truction 1966, 7 pièce», 4 chambre», 2 
•allas d» bain, saUa de jeux, foyer na
turel, bar, (ystéme «au chaude, comp 
tant *9600. Imm. Paul Dubuc, cour 
tier, 3346162.
CARTIERVILLE, bord rivière, duplex 
1948, pierre et brique, un 1 pièce», 
un 4 Pièces, garage. Terrain 39 x 168 
pied». Piscine. Magnifique terrain 
paysager, bord eau. Prix *90,000. Ap
peler GUle* Duquette. 679-8220 ou 
388 3121.

DIM. WESTGATE. COURTIERS
CASGRA1N. placement. Revenu------- - -*21.000. Coup__
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 5256633
CENTRE VILLE, duplex moderne. 220, 
56 pièce*, propriétaire, 321-9352.
CHAMBLY, bungalow, 5 pièce», fini
tion bol», 510,000, terrain 100 x 100, 
0386147.

«Suivrai.
DES ECORES, 6732, bungalow avec re 
venu, terrain BO x 103, pourrait cons
truire 2 triplex.
DES ERABLES. 3x3, comptant 
*3/100. BeüUdry.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 326-9636
DE8Y «t Renoir, Montréal-Nord, du
plex neuf, luxueux, 2-344, soua-sol fini, 
iyitème chauffage eau chaude, zonage 
automatique, garage, près autobu», 
centre d’achat* prè» école» (maternel
le, primaire, général, scientifique, 
cours classique). Comptant *4600 ou 
plu», Charbonneau et Bloutn Construc
teur» Malaona modèle» 6001, Renoir, 
coin Désy, «»t Pie-IX. nord Henrl-Bou 
ras»a. 322-1591. 259 2757.
DOMAINE St-Sulptce, bungalow, comp
tant *10.000.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE 1ST — 526 6653
DUFRESNE, 6 s 3W Prix *28.000 
Recton.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
2130 SHERBROOKE EST — 8286653
DUVERNAY, bungalow neuf, luxueux 
prè» boulevard Lévesque, 667-7841.
DUVERNAY-EST i 5 terrain» avec 
vieille maison, cottage de 10 appt», 
atyle canadien. 685-2728 ; 387 3903.
DUVERNAY’, 40, Crolaaant-Nolre-Da- 
me, Joli aplit-level détaché, salle do 
Jeux, xarage. *19,000 Comptant *6,000 
Hypothèque 6%. Imm. André Vézma, 
courtier», 723-9788.

BOUCHERVILLE, apUt-levol en brique,
et pierre, 7 pièce», 3 ch»mbrca ».cou
cher. Prix *21.1,000. Hypothèque 544%. 
Patentent» capital, intérêt» et taxe» 
*96.81 par mol». Fenêtre» aluminum, 
patio, arbres fruitier», entré» cérami
que. Appsîaz E. Taquet, 6796220 ou 
874-8373.

IMM. WESTGATE, COURTIEBS
BOUCHERVILLE, magnifique apUt-la- 
v«L 4 chambre», 2 aallea de bain, aa
lon. «alla » dîner. aou»-«ol terminé. 
Prè* centre d’achat* et école», le tout 
pour *21,300 è 6% d’intérêt. A qui la 
chance 7. Appelez Mzne J. Leaaard è 
633-7076.
CHARLES DESMARTEAU, COURTIER

ANJOU, d-rplez'neuf, aemï-détaché, 2 ??UL.GOUm.
x 544 avec «aile de Jeux finie plu, lo
gement au louisol 3 pièces et (artge. 
............................ 236-7150.Comptant M/)00.
AUTELTL. bungalow brique, moderne,
$13.900. paa d’hypoUtèquc, petit comp 
tant. Balance facile. Occupation Immé
diate. 5446121, 575-0935.
AUTEU1L. duplex *17,000, comptant 
*4400, 663-5310.
AUTEUIL, Laval, bungalow atylo colo
nial, neuf, 10 appartement», foyar, ga
zon, aaphalte, hypothèque (44%. 622- 
7*90.

propriété, bord de l’eau, magnifiques 
arbre», vue panoramique. Cottage en 
brique, construit pour professional. 
Terrain paysager 30,000 p c. Prix 
*67,300, terme» faciles. 322 4104.
BOUL Rosemont, face Cité Jardin, 
cottage détaché, garage. (32,000. 239- 
5013 '

MAURICE GAGNE, COURTIER
BOUL 8TJOSEPH» 7 x 244, eonatruc 
lion récent», «changerait pour autres 
propriété» k revenu». Pierre Carrier, 
279-8414. aotri 738*3824.

IMM. ST-HUBERT. COURTIER*

____________________ ________ DUVERNAY, centre, bungalow 8 plè
r H : u n : v « ,u eavan [ces, hypothèque 34,%, Emile Bour.------ B L Y, 6-444. revenu* *««. deau, 209-8414. soir; 661 1049.

IMM. ST-HUBERT. COURTIERS*38500.
DDL PREVOYANCE. COURTIERS 

727-3747
CHAMBLY, luxueux bungalow, 6*4%, 
paiement» *141. capital Intérêt», taxe» 
344 Pièce», garage grand aous-aol, 
terrain 70 x 100, prix 513,300. comp
tant *1,200.. prendrai» eeconde hypo- 
thèque, occupation Immédiate. Appe
lez Yvon Tremblay, 677-3262, de 2 
k 9 P.m.

CHAMBLY
10 MINUTES DU PONT CHAMPLAIN 
Cotta** de pierre de (rend luxe, 
1964. 4 chambres k coucher, salle k 
dîner, tapis mur k mur, salle de Jeu* 
«vec stéréo et télévision encastrés, 
garage. Intérêt k «44%. Mensualité» 
•190., comprenant les taxee. Faut voir 
Appelez Mme A. Fcrland, 679-8220 ou 
6334403.

IMM. WESTOATE. COURTIERS
CHAMBORD, nord 3-744, cave, ayatè 
me, garage, *18.900, comptent *3000. 

IMM. PREVOYANCE. COURTIERS 
727-3747

CHAMBORD, *26000, Revenu *6.900. 
L. Gagnon.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 538-8580
CHATEAUGUAY. bungalow ■ pièce, 
hypothèque 644%, payable tilt, meh- 
«nullement. *15,900. Immeubles Bou
vier,

DUVERNAY, prèa Val-des-Arbre», 
split level 744 piècee, entrée et eeca 
lier en marbre foyer en plerro aou» 
sol, piscine en turface, 18’. reliée 2 la 
galerie. *29,300, conditions facile». 
1030, boul. D’Auteull, Duvernay, 661 
1773.
DUVERNAY, auperbe bungalow, 644, 
■ous-aol fini, patio solarium, aubaine. 

DIM. PREVOYANCE. COURTIERS 
727-3747

DUVERNAY, apllt-Icveh deluxe, comp
tant 510.000. 663-3310
DUVERNAY, grand bungalow *6,000 
Recton.
IMMEUBLES GOUIÆT. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 526-6653
DUVERNAY, 7 pièce». 4 chambre», ga
rage», grand torraln, 644%. 661-9273.

loués. Intérieur entièrement rénové. 
Comptant minime. Appelex Mme Rose
marie l’IUokb», 679-8220 ou 332-07B6. 

IMM. WESTGATE. COURTIERS
LAFONTAINE 7991. coin de rue. bun
galow 3 pièce», «yztèrne, eau chaude. 
220. «ou j jol fini, emu, $15,500. 331
3146
LAFONTAINE, .14). plancher» bois 
franc. Revenu $2340. Comptant *3000 
722-7939.
DLMEUBLE DUCHESNE, COURTIER
LAPOINTE, triplex, pnx *26.300, St- 
Pierre
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 528-6655
LASALLE, pourquoi payer loyer T Du
plex neuf», 544 pièce», cuisine moder
ne. chambre bain tulle, comptant aus
si peu que *1.200. Trè» tntéreszant 
comme Invc*ll»»ement. Lucien Dlonno 
3664)294. Imm. Egan Inc., courtier, 
766-3586.
LaSALLE, 78o Avenue, triplex et 
quadruplex neuf». *43,500 a *47,ooo. 
363-7561. 363-2330.
LASALLE, duplex flambant neuf», 5'4 
plècoa chaque logement, buanderie, 
garage double, 2 fournaise» distincte». 
*129 par mol». Prix $24,800. Comptant 
*1,309. Egan Realties Inc., courtier», 
766-3586.
LASALLE, ru» Georges, prè» Bishop 
Tower, duplex seml-dètarhé, 4 4 piè
ces, garage, sous-sol fini, fournaise 
Demandons «23,000. Imm Reed'» Inc.. 
769-2718. Soir : George» Marineau. 
628-6318.
LASALLE, raagnlftquo triplex 6 piè
ce», sous-sol fini, garage, haut 2-4. 
comptant *10.000. Dionno. 766-0651 
l.M.M PACIFIC, COURTIERS. 761 3458
LASALLE, 44e Avenue, superbo 4 lo 
gement, ayant apparence do grand 
duplex. Bon revenu. Comptant mi
nime. Prix *42.000. Mike Hibbard, 385- 
0481. Imm. Egan Inc., courtier, 786 
3386.
LASALLE, duplex 5 pièces fermée», 
système, cave cimentée, prix $18.000, 
comptant *4,000. Dionne. 706-6631. 
DIM. PACIFIC, COURTIERS. 701-3438
LAURIER, placements, revenus (3,040. 
*36,800.

DIM. PREVOYANCE COURTIERS 
727-4801

LAVAL, aubaine, maison, grand ter
rain, également Saint-Sauveur, échan
gerai». 627-0563

détaché. *3,000.

DUVERNAY Ouest, bungalow détaché, 
moderne, grand 3 pièces, plus salle 
jeux, grand terrain psysager. hypothè : LAVAL: duplex neuf, luxueux, 263,

LAVAL, duplex 
Recton.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 526-6653

que 64» %, comptant (3,000. Courtier». 
8496134.

IMMEUBLES MARQUETTE INC.
FARRE 1-7, 4-4 revenu : *4,020. Prix: 
*31,000. 332 2358, Particulier.
FABREVILLE, bungalow grand S Plè 

. *2,300èM, terrain paysager, *2,300 comptant, 
balance facile. Courtier», Immeuble» 
Marquette, 549-8134.

boulevard de» Prairie», cave finie, mo
dèle exchulf, directement construc
teur, 387-3766.
LAVAL-DES RAPIDES. 2-344, départ, 
baa libre 1er Octobre, *24,500. comp
tant minimum *6,000, offre» raisonna
ble». Ap£èa 5 heure». 983-3417,______
LAVAL, 23 La belle, 24, gara g*. 
*14/500, hypothèque *7.300, 388-6489.

«
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OUTREMONT VILLE LASALLE 32 LOGEMENTS Nouveau Jacquet-Cartier, Carbonnoau 
et Frère# Inc. voua Invito k venir vi 
siter ses nouveaux, luxueux ot moder
nes duplex.

HAUT-ANJOU
TOUS LOUES AVEC BAIL JUSQU'EN 

1970
1)1 iPTjEX

SALLE DE JEUX FINIE AVEC UNE 
PIECE ADDITIONNELLE POUR RE- 
VENUS. PLANCHERS MARBRE. POR- 

ELECTRI-
$UR LA RIVE SUD

A côte du CEGEP "Edouard-Montpetit, 
face au oarc. près centre d'achats 

CERTIFIE PAR I.A LIGUE 
ELECTRIQUE DU QUEBEC

Haut 5Vi. rez-de-chaussée 5Vv, semis 
sous-sol fini en locement de 4 
chauffe a l'électricité.
Nous garantissons la location. Infor 
mations, Mme Prieur, 677-3262. 63fl 
4725

lfil "opriites
IUI A VENDRE

TRUST GENERAL DU CANADA
OUTREMONT

Chemin Ste-Catherine. prèa Maple
wood. Magnifique résidence de pierre, 
12 pièces, garage double. Grand ter
rain paysager do 20.000 p c. Résidence 
do prestige. Faut voir pour apprécier 
Us nombreux avantages.

VILLE MONT-ROYAL 
Dumfries. Cottage en pierre ultra-mo
derne. terrain de plus de 13,000 p c 
magnifiquement paysager, piscine: 36 
x 18 chauffée avec cabana. Près de 
tous lus services. Occupation trou» 
mois d'avis.

WESTMOUNT
lledfern. Cottage en pierre. 13 pièces, 
garage double, 7 chambres à coucher. 
5 salles de bains. Maison du grand 
luxe pour convenir h president de so
ciété, ambassade, consulat, etc. Règle 
ment do succession.

Pour renseignements 
(Jean-Paul Lemieux)

866-WHI — soir: 274-3839

ST-LEONARD
Nouveau développement. Luxueux du
plex, grand 5M», systèmo eau chaude 
zone, sous sol fini, planchers chêne, 
tuile au choix de l'acheteur. Pour s’y 
rendre: bout. Lacordaire Jusqu’au 
boni. Robert, tourner vers l’est Jus
qu'à la maison modèle, 8538, rue Bon- 
nivet, ou téléphoner 322-1591.
l.AVAL, Auteuil, 535, Hoblllard, bun
galow. garage, hypothèque flVi%, li
bre. 622-7887.
X, A VAL-DES-RAPIDES, devenez pro
priétaire d'une maison A revenus, 44 
formées, neuf, comptant $2.000, balan
ce sur hypothèque. 669-7376.
LAVAL-DES-RAPIDES, grande maison, 
prévue pour 2 logements ou espace 
commercial, prix intéressant, cause 
départ. 660-9857.

ST-LEONARD
5S20

Boul. Des Grandes Prairies
Duplex 5V4-5Î4 

Hypothèque $28,650 
7% S.C.H.L.

Prix: $32,500

932-2109
Do 9 hres à 5 lires

CHEMIN STE-CATHERINE
Cottage détaché, D pièces. 4 chambres 
à coucher, sous sol parachevé, $19,500.

Cottage détaché, spacieux, état impec
cable, 12 Pièces, 7 chambres a cou
cher, terrain 80 pieds de front, patio, 
sous-sol aménagé avec salle de bains.’ 
Proximité Université Montréal, $70,000.
JEAN-GUY

Occasion, 3 derniers duplex avec ra
bais de $1.000. 2-5IA sous-sol fini. 2 
chambres de bain, prix k partir de 
$26.500. Conditions faciles, maisons* 
modèle.

1359 RUE PATRICE PRES DOLLARD
SEAWAY 

365-6762 - 725-9111

Duplex et triplex super de luxe, sous- 
sol fini, foyer, intercom, ainsi que 
plusieurs excellente, caractéristiques. I 
A 100 pieds des écoles, église, et
parc. Sur Lacordaire au coin de La j TE PATIO, CHAUFFAGE 
rue Lavoisier, «ulver le. flèches fen- QUE.

DECARIE A 
COURTIERS

ASSOCIES.

ROLAND DE SERRE 
273-1509

,1212. courtier. 3823 Saint Martin. 
GOULET, COURTIERS val.

3130—SHERBROOKE EST - 526-6055! VlMONT, bungalow -ÿ|.m,~bri,u. 
SHERBROOKE, 18 logements, revenu14M*. prix SI 1,500. Comptant $3.000 !m 
$23,632. i meubles Paiement. 681-1212. courtier

MAGKiipiûup PFCinPwrp fTi dimi jiMMEUÜLES GOULET. COURTIERS —vr--------------------,ï -magnifique RESIDENCE STIR05E, 3130 SHERBROOKE EST — 526-6055-WILLlBftOltD, 2-5, cour, syftème.j
• ...................

REGLEMENT DS SUCCESSION
C 1) N. Double duplex.. 2X»1--., 2*514. 
détaché, logement libre é Pachetcur. 
Petit comptant.

J. Portugal, soir «88-0210
SOCIETE DE FIDUCIE DU QUEBEC

COURTIERS 975-7043
"TRUST" DES CAISSES POPULAIRES
N.-D.-O » luperbe 2-614» finition chêne, 
«ous-itol, meublé. Comptant $10,000. 

IMM. PREVOYANCE. COURTIERS 
7274881

N DG., cottage détaché. Prix réduit 
pour vente rapide. 4 chambre* A cou
cher, cuUin© moderne, aous-aol fini 
avec «allô de jeux, 2 foyers naturels, 
garage. Pour plus do détails Mireille 
Turp 481-2561 ou 731-3981. exclusivité. 
A. E. I/oPago (Qué) Inc. Courtier.

NOUVEAU BORDEAUX 
VUE SUR LA RIVIERE 

Split-level luxueux. 5 chambres A cou-!

★ AHUNTSIC ★
$23,500 - HYPOTHEQUE Wi%

BUNGALOW é PIECES, SOUS-SOL 
FINI, BAR, PATIO, GARAGE. PRES 
METRO ET AUTOROUTE. SITE IDEAL 
— 10595 MEILLEUR, 334-9460.

bungalow. Prix S26.Ô0ÔRADISSON,
Hamel
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 526««5
REPENTIGNY, 654 pièce», $22/1007St- 
Pierre.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655
RIVARD, 2 x 4. prix SfbSOO. 
Hamel.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 5266655

scigncs) Durex Con. . 5160 rue 
let, tét. 322-4871 ou 323 3739, M. Domi-1 
nique.
SHERBROOKE SSOJXXE Revenu"",6,940 
Neuf
.MMEUB1.ES

7353 EST. JARRY, 352-0290, 351-4541 
à 2 rue, de. Galeries d’Anjou

VlMONT, Vimy. bungalow, salle jeux, 
abri auto. Immeubles Paiement. 681

BORD DE L’EAU
425-3104.
SAINTE DO RÔT HE E. cottage’ 5 V,. prix 
$12.500. Immeubles I*aiement, 6A1-1212, 
courtier. 3623 Saint-Martin. Laval.
STE DOROTHEA bôuT Hôtel Ville, 
bungalow 6Vi pièces, sous-sol fini lu
xueux, cuisinière, laveuse, sécheuse, 
garage, $18.500, pas d’intermédiaire». 
334-0490

SHERBROOKE, 
neuf. $15,000.
IMMEUBLES GOULET. 
3130 SHERBROOKE EST

$16.500. discutable. 9374449.
6 x 4ta. commercial. ACCEPTERAIS yacht. automobile’.j 

rnimTifRC akidoo en acompte sur bungalow, àU/UIUIZnS nl>K noA OMK -MO inrm
526-6653 Oka, 384-8033, 342 1059.

Â J ~ 3~ LCHl KM EN TS I /> li ES? BON

PRIX $290,000 
REVENU $40,800

COMPTANT A DISCUTER 
POUR INFORMATIONS. APPELEZ 

M DAOUST

LORDBERT INC. 679-8800 _
FLORIDE

^ VENU. $22.000. S’ADRESSER: 7114, rement loués près de l’ocean 
IV RC DE LAN AUD 1ERE. 272-1433. revenus, à vendre: 537.000 c

SHERBROOKE, Bercy, triplex, $28,000 
Roger.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS___________________________________
3130 SHERBROOKE EST —» 526-6655 j AUBAINE. Deux Montagnes, cottage _____ _

™ i SHERBROOKE, bungalow luxueux 4V4. chauffage électricité, taxe, modl-jBouï. Daytônâ Beach 32013.’TéL fâoï- 
- an5,|professionnelle. S35600 que,, abri auto, patio, foyer Pierre na- 255-3897.

brique, garage chauffe, 50 pieds faça- IMMEUBLES GOULET COURTIERS tourelle, aucun voisin A l’arrière Ar
de, sous-sol semi fini, tapis partout,!SHERBROOKE KST_ 526-6655!bre* fruitior.» et autres. Appelez apres

a»..-a ' 7 h. p.m. 3 473-5576.

OCCASION UNIQUE
__ Belle propriété arborée de 7 loge-
Remonta meubles, piu*» 3 garages entie-

bons 
causo de

part. paiement et conditions faciles 
Ecrira : Roger’s Apparts. 508 Butler

SAINT-EUSTACHE. bungalow 6

repeinturé, intérieur, clôturé arrière, 
$17,000^ comptant $3,000. 473-0798.
SAINT-FRANÇOIS, rue Mirelle. bun
galow 5 appts, petit comptant, 333- 
0965.
SAINT-EUSTACHE. belle aubaine, 
bungalow a vendre, 5 appartements, 
ainsi quo aous sol, comptant $1.500. 
S’adresser 150, 44a Avenue, Grande- 
Côte. Saint Eu.staihe, 473-4013

IUVIERE-DES-PRAIRIES, 3 PROPRIE
TES. BO.N ORDRE. OCCASHON VEN
TE RAPIDE. PAS D’AGENTS. APRES courtier. 2596753. 
7 IL. 522 6241

ST-EUSTACHE. propriété, restaurant 
moderne, $33.000. 1mm. L c t e 1 11 a r.

5W pièces, pas d’hypothèque 
tint $15.000 663-5310

SAINT-FRANCOLS, Laval, bungalow 5 
pièces. 2 salles bain. 665 2196

c COTE DES NEIGES
, Immeuble détaché, structure d’acier, 

—-— j béton et bloc* , murs et nlafondj mao-SHEPPARD, & logements, $24.000. St-, . TT„ . _ ... _ . ,----------
Pierre AUBAINE, cucccsslon, 2-5H. fermées..MOrifi^ 33 logements 2V*. 3V4. 4M.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS p iLiïrxS?:Î5M pièces, revenu $44.000, hypothéquagod fnjt*( IMM PREVOYANCE COUKTIElvS ““ " --- ------

— 727-4881 1

GILFORD PRES 
CHRISTOPHE-COLOMB

5 logements, grand huit et 4 x 4. Ca
ve, système pour bas, filage refait, 30’ 
façade. 3 garages. $29,000. C. Prud'- 
Homme 739-2988.

SOCIETE DE FIDUCIE OU QUEBEC
COURTIERS 175-7041

"TRUST" DES CAISSES 
________  POPULAIRES

A V AN TAG EU X. PON T-V IA &~6x4~a 
fermés système bas, construction «*- 
nü-détachee, 9 ans, façade 50 pieds, 
laco au parc. Prix $41,500. Comptant 
$7;XV). .>76-2710 . 722-8859.

IMM. b RU Y ERE INC., COURTIER
BATISSE, 4 x AV>, 1 magasin, revenu: 
$4,560. Prix $32.500 Impeccable. 
Comptant $10,000, M. Gratton. 273- 
1773

3130 SHERBROOKE EST
SICARD, 66. $34,000 Revenu $5,232 
comptant $5.000, 220 352-5866. proprié 
taire.
SICARD, cottage moderne, demande 
$12,000.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 526 6655

6x4. Revenu $5,500

AUBAINE. MAISON 
CHAMBORD.

COMPLETEMENT loués. 14 logement* 
revenu $17.600 Comptant $20.000. 351- 

(8230 ou 353 3413

7%. Prix $285.000, courtier, 7310510 
______________ ______ IMM BOISJOLY INC.
* API’. S3ÜjcOTE.DeS-NEÎGeS. 10 lo«MMOte. _____________________________________

__________________________________ ’venu $9384. comptant $20,000. Bout-i DANS Villeray, semi-détachée, mod*r
A VOUS de devenir propriétaire. bun-i*ct- .. |ne. 3 logement* 7 5. 1-3, $7.872. r©v*
galow 7 app., sous-sol fini, $10124 par' BEAUCHESNE, COURTIER (nus. comptant $12/)00. Courtier* 849
moi*. 725-2466. 388-1171 16134.

IMM. MARQUETTE INC.

ST-FRANÇOIS. BUNGALOW NEUF, w

TAILLON, „ ~ ................. - ---------l4I
Coupai, iVon ler mal
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 676-3091 

! 3130 SHERBROOKE EST

BONNE MALSON a vendre.. a Saint- ! COTE-SAINT-P AUL 16 appartement»!
Hubert, 414, terrain 90 x 95, occupa- n°n chauffé. d« 3'v pièces chacun.(DIRECT du constructeur, 8 logement,.

b,, prix pour comptant.,1* ri* de vente repide, Appelez Bobirevenu $9,720 Comptant $10,900. Telr r Lnm.f éflh S __ IV ___ ... 1-1X1 CdMA .... ICI -S ISO

526-6055!

brique et pierre, foyer natu-

1.A VAL-DES-RAPID ES, 252 Bon-Pau- 
leur. Joli 2-5 fermées, offre demandé©,
722-7939.
IMMEUBLE DUCHESNE. COURTIER

velle exclusivité. A. A. 
Inc., courtier.

LcPage (Qué.)
I.AVAL-DES-RAPIDES, 30 rue Laval.
2 3, 1-8, cave 7 pied*, terrain 45 x 102.
$ 14.000. Comptant $4000. Réal Pépin,
courtier. Lambert. 384-6324.________NOUVEAU BORDEAUX, triplex de
LAVAL DES RAPIDES, split level. 4|luxc. $452)00, 11835 Do Poutrtncourt. 
chambres à coucher, intérêt ü'v.l 

Imm. Alfred Gagne

TERRASSE 
piscine.

Maisonneuve, bungalow/ l°w élevé, 
684-0793.

in,, n~. .-.puwv.v. .uxueux. „ vuemprv» a cou-1“pSEMERE. bungalow vacant, terrain
cuislne ,dM pllls fonctionnelles P,C<U’ *ara|i°’ et’(>le’ *12’700

comp |et dInctte 8a,ie (le ,éj0Ur avec foyer. 82a-9300-__________________ _______
Piscine intérieure en mosaïque et Pa- ROSEMERË. 192. terrasw Delorme.l^’1;’ '’Rt;s ET CENTRE D’A-iÎmIieubLES GOULET. COURTIERS
tlo. Intercom et contrôle de chaleur (cottage S pièces, prix pour vente rapt- CHATS. 5 MINUTES DU PONT PIE-tX., 3130 SHERBROOKE 1ST — 526-6655
dans Chaque pièce, garage double, de. nécessite réparations. l’rix $7.500, ipn,x INCOMPARABLE, $1-1,500. 665 ,---- ---
Cette propriété est unique en son (comptant $500. Solde par mensualités. ’!e41 TOULOUSE, dupjex,, «3 |»0- 2 ’’ csvr
genre. Pour Plus de details, appelez M. Jack. 842-8505. i5"8ÀLVT«FkMÀÏV^rS'«i*Vhrao >flln:le* 12 250 7411 M ___
Deniso Brissette, 334-3140 ou MlreiUe --—-r-------- -------------------iZYJO SAI.N I (.MtMAïN près Shcrbroo
Turp, 481-2561. Burè 731-3981 Nou-iROSEMONT. 6e. 2 6, système gaz. pro

BORD de

Snow, 766-3586, Imm 
tier,

Egan Inc , cour ‘351-8230 ou 353-3413

BORD DE L’EAU

4 3 6 TOI S REVENU

Pas d’intermédiaire. 722

! ROSEMONT boul, 5880, coin Louia- 
Vcuillot, 3 logi* neufs du constructeur, 
2.54-0559

________________________ _ ___  Magnffiau* résidcnco i Laval,
TETREAULTVILLE duplex, situé en'&Plit-levcL 10 pièces, piscine, terrain 
face d’un parc, bâti et vendu rdirecte- 60,000 pc , arbres et fleurs décoratifs, ™

17-------------- ------------------------------------- .ment du constructeur, construction de faut vendre départ Jean Campeau
SAINT-HUBERT, rive sud, 4135, mon- pt-omiore qualité. Visitez notre maison 279-8414, 1© soir: 322-4902
0128

l’eau, vent© rapide, bunga ; ... . . --------
construction 2 ans. Soix|pi^ces< ;av/# t2.880 revenus! cômpttotjv,iller*y’ T lo*?menU modernes. *p*-

------------- $32)00. Courtiers. Immeubles Marquet- f eux- Po«le«. refngéraleurs, constnie-
lt0 8-19-6134 ,ll0n supérieure. Revenu $30,800.
j '.......  —’-------------------------------------- i Comptant 125,000. 376-2710, 722-8859
CUVILLIER. 8 logements, revenu. 1M.M. BRUYERE INC.. COURTIERS

($6,000. Hypothèque $25,000 avec Pro-! ----- ------—-—;------
genre priétaire. 259 5913 $OYER d'éducation professionnelle 10

MAURICE GAGNE. COURTIER Plfcce*. meiibl* à neuf, revenu mer.-
— -------------------------- ’suei $1,000, pas d'agent*. 665-0033

DELORIMIER, 8-3 pièces r.hauf-;.
fées, poêles frigidaires, revenu $6.780. 2 HUIT appartements non chauffe*.

o m plant $5,000. 
•ourtiers. 663-5310

1 WAL DES RAPIDES, duplex, delu- 
ché, bâti*sa 311* x 53, 4 chambre* 
coucher, 3 garages, système, revenu 
Sl,a50. Prix $35.500. Libre 30 jour». 
Cause maladie, 376-2710. 722-8859.

IMM. BRUYERE. COURTIERS__
LA\AL-DES'rAPIDESrduplex 5piè
ces fermées, garag© double, comptant 
$3>XK). Courtiers, Immeubles Marquet* 
te. 649 6134.

NOUVEAU Rosemont, ru© AlexU-Con* 
tant, duplex 3 chambre» à coucher, 
sali© <1© jeux, grand© cuisine. Garage. 
Appeler Mm© Aubry, 254-1057. 1min 
Whitehead, courtiors.

l.AVAL Ouest. 2 maisons ^ vendre, 
urnes conditions, particulier. 627-
•20.____________________________________________________

AVAL OUEST, près «are CN. écoles, 
•nlson 2 logis, 220. 3%. $45. 5 libre. 
1.930. offio raisonnable acceptée. 

7 27-8133

NOUVEAU Rosemont, duplex près 
boul. Rosemont, 2-6 pièces plus loge
ment de 3 pièce» au sous-sol, garage. 
Faut vendre, propriétaire transféré. 
Appeler Mm© Aubry, 254-1057. 1mm 
Whitehead, courtiers.

M.L.S.

té© Saint-Hubert, bungalow, brique..modèle’, 8835. De Teck 
5Mi pièces, ménage fait a neuf, grand- —

IMM. ST-HUBERT COURTIERS vent© $-15^XK). — 380-0009
Lafontaine,

(Prè^ college Loyola. Revenu $15.000 
- (Comptant $25,000. L. Gagnon 342'.*670 

1-6.;soir 272B95Q Immeubles Smolar (Cour*

$1,000. Solde par mensualités, M. Jack, 352-1533, propriétaire. 
842-85(b.

ROSEMONT, Orléans près Laurier, tri 
plex plus 2 beaux logement* au sous
sol, garage Très propre Appeler - —r-—---- — ------- r* ITETREAULTVILLE, 4 3 pièces, meil-
Mm« Aubry. 254*1057. 1mm. White- ST-HUBERT. Que . triplex briqut très!leure of/re accept

propre. 3 logements de 5 pièces, tous ^2-7226
loués. Revenu de $290 par moi*. Hypo j----------1-----------------------
théquo A 7r-. Prix demandé $25.000 j VERDUN. Bcatty. 2 51i 
Comptant $5.000. Photo MLS. Appelez sionnel. garage,
R. Pineau. 679 8220 ou 674 4402.

IMM. WESTGATE, COURTIERS

head, courtiers.
M.L.S.

i. I K B E R T, triplex, revtnu $4.440. 
1 oranger.
IMMEUBLES GOl’LET, COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 526^655

TONGUEUIL
Cottage 6 pièces. 4 chambre*, garage, 
près CEGEP, libre 1er novembre. 
Comptant $2,000 et plus.

MARCEL LABRECHE. 674 6732 , 
SOCIETE DE FIDUCIE DU QUEBEC 
COURTIERS ____________
LONGÜEÛÏL, Saint-Pierre Apôtre» cot
tage brlqu* 6 pièces, salles de

ÔKA, maison 5 pièces, beau grand ! JîîJSJJÎf. 
terrain. $1.000 comptant. 1-479-8745, praa,aMfU
ONTARIO, triplex commercial. Revenu 9788. 
S5.040
IMMEUBLES GOULET,
3130 SHERBROOKE EST

logements,

ROSEMONT, 5628, 60 Avenue, 4 loge
ments. sous-sol en ciment. Excellent 
placement. Faut vendre. Offre deman
dée. Imm. André Véztna, courtiers, 
7259788
ROSEMONtT 6336. Chabot, duplex 

2-5. très propre, système 
radiateurs), sous-sol 8 piedj, $22.500. 

Imm. André Vézina. courtiers. 723-

ORLEANS,
$25.000
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 526 1655
OUTREMONT, magnifique résidence, 
genre cottage, excellent© condition, 
très beau site, 10 minute* seulement 
du centre-ville. Grandes pièces, tout 
confort. Pa* d’intermédiaires. 627-2144.

COURTIERS I nOSEMONT joli triplex i vendre, 3 
salles de bain, garage double, 2 
grands app au sous sol fini moderne, 
prix: $38.000, comptant $8.000, balance 
facile, propriétaire, 722-6093 ou 255 
3057.

OUTREMONT, collée 10 chambres, 
situé côté de la montagne. Peut être 
transformé en duplex. Garage. Jean 
Perodeau. 731-7741 ou 277-0043. West- 
mount Realties Co., courtier.

bun, logement 3 pièces sous-sol, facilelitt ............ ..... .................... OUTREMONT
louer, si désiré, garage. $18.500 seu-!MAGNIFIQUE duplex détaché, pierre. «134 
ment. Imm Gueymard. courtiers, 9 pièces, sous sol fini, garage double

t ; 7-5216. Isur la rue. Récemment redécoré
(COTTAGE détaché, en pierre. 10 v>\è !j>ierrc 
j(;es. gara,» double Jirdin. C.-ondlUons [ tMMEUBLES r;orl t;T COURTIERS 
|d achat » discuter, ct-nsidérerabi 3]3(| SHERBROOKE EST — S28 6658

ST-HUBERT et Failion (commercial). 5 
logements, façade 25 pieds, 220 volt*. 
Avantageux pour commerce Prix 
$45,000. Réal Pépin, courtier, Truchon,
384-6524. __ _____ ___ ____
ST-HUBERT. Qué.. comptant $500. A 
deux minute* de l’école, beau bunga
low. location idéale, paysage. Presque 
le prix de l’évaluation, prix demandé 
$10,000. Photo MLS. Appeler R. Pi
neau. 079 8220 ou 674-4402.

IMM. WESTGATE. COURTIERS _
SÂLNT-HÏÏBÉRT. 'pourquoi_iouer?~ De
venez propriétaire d’un© maison flam
bant neuve en dépensant moins. Bun
galow 3 chambres, sali© d© Jeu. abri 
d'auto. Jardin pour cxcercer vos ta
lents de culUvaianr. Prix seulement 
$14.300. comptant minime. Photo MLS. 
Mme G. Schlichtig. 679-8220 ou 672- 
3072.

IMM. WESTGATE. COURTIERS 
ST-LAMBERT. cottage brique. 9 piè- 

ROSEMONT. 2-7 pièces propres, entrée ces, 5 chambres à coucher pour fa- 
220, comptant $5.000. courtiers, 849-!mille nombreuse, excellentes oondi-

jtions. Foyer naturel dans salon, sali© 
IMM. MARQUETTE INC ; à dîner, boudoir, cuisine modernisée.

! Grenier immense fini, hypothèque 7

ROSEMONT
Duplex 2-5, $21,000, comptant $3.000, 
libre mai. 381-7605.
ROSEMONT 5955. 24e avenue, joli tri
plex moderne, semi-détaché, garage, 
rtyeau vMitlonneî, sous-soj, faut ven
dre rapidement. Comptant $12,000, hy
pothèque avec propriétaire, offre de
mandée Imm. André Vézma, Cour
tiers, 725-9788.

Idéal profes* 
libre immédiatement, 

prix $36.500 Comptant $5,000. Kana
bec, courtiers, 381-3611.
VERDUN, 3e av près boul. Lasaile, 
triplex 3-6 $19,000, comptant environ 
$6,000 S'adresser 331, Riel
VERDUN, av. Manning, duplex, 4 et 
5 pièces, un garage. Portes et fenê
tres Rusco. Excellent état Prix $19.000. 
M.L.S. Mike Hibbard. 365 0461, Imm 
Egan Inc., courtier, 766-3586.

IMM. R. L. COURTIER,
BUNGALOW 5 APP SAINTE 
DES PLAINES. 435-3830.

331 8434 
ANNE

i FULLUM près
•système, 220, parfait état, (particulier)]tiers)
léger comptant, $18.500. 353-3146. ^—TT.—--------Z----------------- !------ --------- -----7 LOGEMENTS de 4*4, 7035. Baunard»
HENRI-BOURASSA est. 20 logements, i revenu W aubaine 279 5028
très bien situe© pour location. Reve-I--------------------------------------- --------------
nu $23,560. Prix $165,000 A discuter, n LOGEMENTS. Villeray* revenus

BUNGALOW 5 pièces, sous-sol loué 
pour bureau, commercial. 322-3687. 
BUNGALOW moderne, Roxboro, 10, 
hypothèque 6Vi'"c, directement du pro 
priétaire. 684-5008.
BUNGALOW libre, 6 pièces, 
sur rue, 2365. Bon Air.
BUNGALOW7n ~D.-G.. 5Vi 
Jeu, foyer pierre 
libre 30 jours, 
lance discutable. Pothier. 
256 4463.

garage

accepterais échange
IMMEUBLES BEAUMONT INC. 

322-7070 OU 322-7075 
COURTIERS LICENCIES

H O C H E L A G A, 3*) app. 
$145.000, revenu $26.O0u, 
$30,000 WE. 7-4449

maublés 
comptant ni

$7,872 Bons placements, comptant 
$10,000 Courtiers

IMM. IMPERIAL, 722-7605

i LACORDAIRE, 6 4^*» NEUF.
20 P. CENT. ,8,000 661-1139. SOIRsalle i

PARTIE OUEST. 23 étages, 158 appar* 
tements de 4*q et 34. garage». Reve» 

$450.000. Hypothèque $2.000,000 à 
j6'i%. Comptant $600.000 Laurcntides 

REVENU he a lues M Polam, 273 1773
PLACEMENT 31%. 8 logements pasN -D.-G., 54 app, sallei------------------------------------------------------; , ’•ierre naturelle. Kara^e.jDAVAL. 6-4W. neuf. $52^00. comptant]SÎSi T’, 

s. Comptant $20,000. b» rapporte $7.320 annuellement. |tant lmmcub'e* Mondial, cour-
- - — - - — CIV' ,n 1 * ’tier. Z70-2I09Courtier. (669-8817_____________________________

_______ ______________________ ___ IÛÂ V^i-DES^BAPIDËS”»' FjniSTcot. ! »*HOPltIETK commerciale, logement»
VERDUN, ,v. Godln, 4 loKcments non!COTTAGE 7 pièce», terrain 90 x 167.Italie 26 x 34, finition, extérieure Red-iet èommerro 2 an». Revenu $9000, 
chauffés, bien entretenu. Bon revenu Informations. Interurbain, 1-anoraie. wood Aluminium, 8 pieces. 4 cham-; romptam 
3 caraees. Prix $28^00. Mike Hibbard, 1887-2864. jbres, salle Jeu. 2 salles toilette, ehauf- > othlcr, courtier _S0440!

$30,000. balance dtscuiabl»-.

365 0461, 
766 3586.

Imm. Egan Inc., courtier, jf.TrDUPLEX, 2-5*^, salle jeux finie, gara 
ge double, cour arrière 374 3962

jfage eau chaude, terram 50 x 110 Oc
cupation imm<*diate. Pas d’intermé 
Id la 1res. 669 2648

VERDUN, rue Verdun, 2-5, grandes!DUPLEX, 2414. semi détache, situé LIEGE coin de, Belges, 2 étages, 
pièces. 30 pied, front. 2 systèmes ■ dans Ahuntsic. rue Rancourt. 661-7450. magasin,. 8W nièces, prix. $27.000, ri

14-3'o. revenu $22.000, comptant 
$25.000, prix $115.000, pas d'intermé
diaires, propriétaire. 382 2011, 27L
5300.

| ROSEMONT. 3x5, prix $20,000. St-1

eau chaude. 220 et gaz; rite commet ujlg „„ uotelde- >énu t3.6O0. Ari-éoiü
rüf.r' S'We- Montréal-Nord, $22,500. S’adres- 

Leduc, 365-5785. Imm. Egan Inc , Coux- on, ee.n
lier. 706-3586. Is"
VERDUN, 3e Avenue. 2-5, extérieur | BÎ5’Im?V87(} ^Ubt*' 3592 D°’
refait à neuf, 220. système, gai Au- rJ2?J.£±Lir™’._____________ ________
bain© $15,800 Nap. Leduc, 365 5785,|DUPLEX 2-5 formées, Ville d'Anjou, 
Imm. Egan Inc. Courtier, 766-3586. comptant $3.000 254-05.59
VERDUN rue Woodland, propriété j duplex neuf, bat! 64. 2-5H, bas libre 
de 3 logement,. 4 nièce, chacun, re- immediater-cnt. cave finie

•J64.*y. mrr.'jj 
1256 9084 soir, 642-1564

>v:z
MONTREAL-NORD, 13 1 o g • m 6 n t «,. ____ J J , ufl
neuf, revenu $18.000, rapporte $7/)00!SECTElR nord-ouest de là vÜJe» 
net Comptant discutable R. Lafrance

322 8210, soir D. Bousquet,courtier 
339 5777 __
ONTARIO Est, 19 2^, bonne location.1 
semi-detaché, revenus $19,000. près 
métro, pas d’intermédiaires. 321-1107

son appartements, excellent© location 
revenu $45.000. prix $280,000. Immeu
ble Armand Coiteux, courtier, 331- 
2966.

riale Hypothèque S13.000 <6*4r>> 2231 
22.33 Rougeoient. $26.000. 722-4790

£om™:r-!PlE-!X. 6750 Bachelor. 40 app.
103

JNGUEUIL. placement sortie métro.
irangcr.
! MEUBLES GOULET. COURTIERS Lt.haiw.e.
39 SHERBROOKE_HARTl,AND, près Lajoie, cottag© se-
i.NGUEUIL. dupïcx détachés pièces.! ml-dé taché, 8 pieces, 5 chambrci, ga 
pièces, finir» »ous-«olt chauffage

prix1.
$255.000. comptant S45/KX), revenu ; 
S48.6243 Invitons investissement $5,000 i

lro hypothèque 5^', S29.000, 
optant $8,000. 0<x*ftsion. Imm. Guey- 
rd. courtiers. 677 5216.
NGUEUIL, boul Gouln, 2 cottages. 
»;èces, bonne construction, chauffa 
contrai, eau chaude. 75 x 150, 

.000 Comptant $8,000. 935 5207,
r- 674-0918.

rag© au sous-sol
INF. : M. SAVOIE 

AU DETTE A AUDETTE. COURTIERS 
2724477 SOIR : 7660147

‘NGUEUIL, triplex, 2 logements 11- 
. c». comptant discutable. J P. Roux 
irg , courtier, 674 1165

t.ONGUKUXL» Domaine Normandie, 
duplex 1-5, 1-6, système, terrassement 
p.iysagé. Comptant $10.000 k $12X100 
Balance à discuter. Bas libre. 674-1806.

LOUIS HEMON, près Beaubien. 2-5 
i-.èce», cave, système, garage, comp- 
t nt $5,900. Courtiers, Immeubles Mar- 

• irttc. «49-6134.
MARCH, coin Sherbrooke, N D G, 4 

zements, revenu $6.120, comptant rs* 
• iis $10,000. 1mm PiUZo et Harvey 

•c . courtiers. 381-3982 Soir: 524-0885.
\RSEILLE, près Sherbrooke, 24 lo- 
rnents, 1965. revenu annuel $27.070 
ix $180,000. Imm Letellier, courtier, 
9-6753

MASSON 3390, coin commercial, maga 
i». logement, 29 x 105. Informations, 
71 BcatiDien ___________

t E N'TÀN A, 3-7 '"ïtR50Ô. Revenu 
f ’,700. comptant $4.000, balance 7*4‘‘V. 
: *2 5866.

OUTREMONT. 3 logements, pour ré 
gler succession, comptant seulement, 
277-3616.

$25,000.triplex,

GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 526-6fiM

I-afontalne,
Roger.
IMMEUBLES

ROSE M O N T, bungalow, comptant 
$3.000 Mongeon
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 526 0653
ROSEMONT. 4 
Coupai 
IMMEUBLES GOULET. 
3130 SHERBROOKE EST

DIPLEX. 2-.Va 
.trict Crcmazie. 
388-3900

sous-sol fini, dans dis- 
Appeler après 5 p m .

et plus 
384-6524

Real Pépin, courtier, Charest:

PARTHENAIS 5200. 1-7, 24. 1-3, sys
tème, châssis aluminium, semi-déta
ché, revenu $4272, pas d’intermédial- 
res. 524-6303. ___ __ ___
PASTEUR. Nouveau-Bordeaux, split 
level* 3 chambres à coucher, sous-sol 
flnL garage. Imm Pluz© et Harvey 
Inc.* courtiers. 381-3982. Soir: 524-0865.

IMERREFONDS — “io" PIÈCES 
Matson moderne, kléal© pour famille 
nombreuses. Cinq chambre» k cou
cher, 2Vi salle# d© bains, «ail© de 
couture pour maman, boudoir pour 
papa, sali© d© jeu pour adolescents, 
garage au niveau de la rue Photo 
MLS. Appelez Guy Prince, 494-7924. 
683-3333

IMM. STEVE ARMSTRONG,

venu $3,072. Demandons $23,500 Imm 
, Reed’s Inc.. 769-2718; soir. Georges 

Plusieurs commodités, grande galene, j.Marineau. 626-6318 
paysager et central. On demande $31,-1...
800 Photo MLS. Appelez Mme De : VERDUN. Valiquettc. 1-4. 15. filage 
nault 679 8220 ou 671-8586. !220 Demande $19 000 Mme Lepage.

IMM. WESTGATE. COURTIERS_1767*7685. Imm Egan inc . Courtier,
ST-LAURENT, triplex, près Gare Ver-, ------ —— -•— —;
tu. 5'ï pièces, bas, 2-3 pièces haut.I VERDUN, Argyle. 2 4. 2 o. sous-sol. 
tous loues, revenu $4.050, bas libre i Demande $25,500, offres Mm© Lepage,

4, comptant $10,000 mai 1909. prix $32,000. Comptant;767-7685, Imm Egan Inc., courtier,
:$16/XX). 744-4238 j 766-3586._________ _________________ ---^ - , . ---------------

------- -----------------— - - 34U ques-Cartier, revenu $18,000 Comptant'$5,46t». Roger.
bungalow, comptant j VILLL <i Anjou, mpltx J ans. *-*«,. S30>„00 I’rix $110.000, intérêt 7rr fixe,! IMMEUBLES GOin.CT. COURTIERS 

*3-000 Lorangcr ----- -------------«7 7 2715 .3130 SHERBROOKE EST - 526-665.5
3130 SHERBROOKE EST -
SAINT-LEONARD, duplex, bas libre,!chambres a coucher. Comptant $R/¥)0 _ -------
aubaine. $30,500, 7137. Montpetlt, 324 ! Appeler Mme Aubry* 254-1057. 1mm

PROPRIETES
DEMANDEES

ROSEMONT, duplex 
Rccton
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 5266655

COURTIERS qt » itipL’x'T - 52fV6686 ST-LAURENT,
neuf, $5^000

ROSEMONT, il logements, -• 
DUPLEX, 2-t fermés, sous-sol fini, s>v- 5^,900. Comptant $15,000. 351 8230 ou
terne central, escaliers en fer PrL\3413.___________
$21,000 Comptant $5.000 S’adresser! SAINT DENIS. 3-7, revenu $3.800 Prïx 
2517 Tillemunt. près Iberville $26.500, 842-5390 sosr.
15 LOGEMENTS, centre d’achat Jac- ST-GERMAIN~ PlacementRevenu

AVONS ACHETEURS
sérieux pour bAtisse et terrain# 
commerciaux et industriels el pro 
priétés A logements multipleî.

Appelez Gérard Caron 
TRUST ROYAL

DIVISION COMMERCIALE 
ET INDUSTRIELLE

876-2515 332-2088

ROSEMONT. 10«, 2 C’a, remodernisé, 
$18,800.

IMM. PREVOYANCE. COURTIERS 
727-3747

A Rellcroie,

3903 ______ ___ _________
SAINT - LEONARD. 8526. Bonn*’ 
$3,000 comptant. Un© hypothèque ’ 
Tel. 642-3525L 
SAINT-LEONARD ru©

et.
Whitehead, courtiers

Exclusif

te acceptées 
|»oir. 728-3357 
i IMM. ST-HUBERT, COURTIERS

en-ireaux et 
279-84J4. : 336-03! R

ROSEMONT, 39èm© Avenu©, 14 appts, _______ _
non meublés, échangerait pour autres "ôüést* 'LangëÜcrT"dupîê* i fini. 7779 Baldwin. $27.900. Comptant ; .rV.’cnv
nrnnHUlii P r»rr(nr 07O.R1M «rtlr- Jarr>.* > *UO .UCV ... .x-c-v. i MAISU.N

VILLE D’ANJOU
Rameau, nord Duplex 2 semi-détaché.

propriété». P. Carrier, 279-8414, soin 
738-3824.

IMM. ST-HUBERT, COURTIERS
Revo-ROUEN, placement 5 logements 

nu $4.620
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 526-6653
ROUEN 2831
Comptant $6000 722-7939. ______
IMMEUBLE DUCHESNE. COURTIER ST j F,)V xnü

! pièces,
.Triplex 34t-j, détaché, coin, neuf, : 5563 
$26 000 Revenu $3240 Comptant $5000.

ST HUBERT • Mont-Royal, revenu 
$10,520. comptant $10/XM) Renseigne 

1 ■ 15 LOGEMENTS, 1-6, 4-3. moderne, ment* Bourget
playroom, système, garas© double, IMM. BEAUCHESNE. COURTIER 
$40,000 Revenu $4XW0 ; 6651 Delanau- 358 1171

sous-solidiëre, 277-9605 __________ ________ STAVrenTshuv.-. W x’sT'f^,
duplex, logement 6 construction récente, revenus $58.000, 

chauffé, Jacques-Cartier. 679- comptant >25,!*>>) Immeubles Mondial, 
courtier 270-2109.

! AHUNTSIC, client très sérieux désir© 
j cottage d© 7 pièces <4 chambre*», sal. 

bâtisse commerciale, bu- le a diner, 2 balles do bain, garage, 
logement». 384-6750, soir:‘propriété assez récent©. Dispos© d’un 

comptant intéressant. Prix entr© 
$25.000 et SM.CXX). Armand Coiteux. 
courtier. 331 2966.
I AVAL MONTREAL — IUVE SUD 

J Acheteurs en grand nombre, argent 
comptant 722-7939

(IMMEUBLES DI CHES.NE, COURTIER

logements, re
fols le revenu.; 

roprtétaire 76^5

MENT AN A '2 x 6». voixinago Bien- 
ville Comptant $1.250, balanc© par 
loyer. 389-6115.

IMM BEAU "LAC". COURTIERS
542, 544. 546. MERCIER. 2 S.plus place 
commerciale. 128,000. 351-5170.
MONSABRE 2871. 2-4 fermées, très 
propres. Seulement $17.000. 722-7939 
1 dMEUBIÆ DUCHESNE. COURTIER
'( o N T G O M E R Y duplex, moderne 
- 8.000 Roger.
M MEUBLES GOULET. COURTIERS 

80 SHERBROOKE EST — 526-6653
. iNTREAL, ruo Garnier, triplex, 2-3. 

l. système eau chaude, bas. garage 
able. 069 8363. soir entre 7 et 9 heu-

Terrain
6115.

IMM

60 100, raisonnable. 389-

BEAU "LAC” COURTIERS

et triplex neufs, luxueux, sous-sol fi-j$6000 
ni, avec appartements près à louer.
3*. 1-8631* JAYKAY I$26.000 Revenu $3240 Comptant .MAISON unifamiliale située à 10.643 SHERBROOKE EST. 21
------------------------!------------ ---------------- {5725 Baldwin. i Papineau. \a*le terrain, près de tou venus $27,000. moins 6
ST-LEONARD. grand triplex luxueux. Hétarhé cm 000 Revenu toa accommodations, églises, écoles et comptant discutable, P
couloir en marbre, chemine©, salle de WJJ. Jî® 7413 7475 transport© en commun S’adrevver à 1386.
jeu en panneaux, bar. buanderie. Ter- S6900 Comptant $10,000. 7415-7475 j ^ Caudette§38M961. . ----- Aft. f „

duplex 2-4 àtr> 13 «n, i rain paysager 726fi» boul. de L*Af-; Mousseau. I —— ————----- —— —— SOL VENIR près Forum et Atwater, 8x 32*,-5230duplex 2-4. Age 13 ana.| ram •**. rovSTHUCTEUR (MAISON à vendre. Lavaltri©. près du;4 Piècc4i $60.000. moderne, revenu $9.- rtclîa” ^
ompu“"î-irrzriu--------------------------- DIRECT DU CONSTRUCTEUR hord dts i*eaU. $5,000. SUWO comptant 150 BUnchard, courtier 486-4079

près Jean-Talon 2 x 352-2683_____________ $30 par mois pas d’intérêt. 266 1842 in-{~~t.....—7 ’ , —* —

5 logement,, *30.000. revenu *3,MO.| p^T^l^fTTlSFe^U------------- '*“W ...................... **
52866581722 «B59 ! B2.J^i_-JLou'ri,er_,. è(^ _ _ iW-660

IMM BRUYERE INC., COURTIER (VILLE Jacque,-Cartier. 2-4 pieres,
ST:LEONAHD.’*30.S00’èt plu.’, ! ^ne_eond.t.,o.,. Apre, 5._7«9 M20-
duplex neuf, semi détaché, sous-sol i VILLE JACQUES-CARTIER, bungalow 

6422 de RlalnviUe, face 3235 Lan- 3 pièces. 3 ans. pierre et brique, coin
** ' ccoles.

autobus. $5.000 comptant M 
jRivot. F Huber, courtier. 679 3320

MONTRE.AL, comptant pour votre pro
priété, meilleur prix rapidement, esti
mation gratuite André Vézina* cour
tiers, 725 9788

MEMBRE CHAMBRE 
DTMMEl BI.E

MONTH E AI -• NO RD, urgent, besoin 
i propriétés, clients discrets. Imm. Ma-

. _ , _____________ l$50 par mois pas d’intérêt. 266 1842 in-j 7——- ,
511. 32 x 42. terrain magnifique. «?>“ mLË7»lXl557Bcai.lieu. prè, AlUrd.jter (VERDUN’ 12 appa.tements. tr
soi fini, foyer, garages double, -------

COURTIERS $37,5-0 Comptant discutable 376-2710.
réduit, $144100 !ROUEN, triplex.

Loranger.
COURTIERS IMMEUBLES GOULET,

----------- —---------^ 3130 SHERBROOKE ESTPLACE Normandie, bungalow $5000 ——---------------- -------------------
Ia>ranger ' ROXBORO : bungalow 4 chambre, à
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS toucher, Prèi bord do l’eau. Grande 
3130 SHERBROOKE EST — 52645655;cu£»m® moderne. Ui sallo de bain,
---------------------------------------------------- - sali© d© jeu lambrissé©, garage. En Dm,----- --- - - , t . ,, . ,
PLAZA b u n g a 1 o w. Montréal-Nord. ;pronant Cett© propriété érigé© surlier, 321-7493. L. Dante, courtier.___ j rue. très près centre d achats
•ou#-aol 3 pièces avec entré© privée {terrain de 7.500 pieds carrés. vous^tIæÔNARDT plusieurs luxueux du-l^«?lise ^

obtener en plus 4.000 pieds carrés(pjex it triplex, comptant grandes piè-j_____________________
do terrain gratuitement Seulement ,ccs SOus sol fini avec appartement.î VILLE Jacques Cartier, ru^ Falaise 
$17.500. No manquez pas cette au chauff.igo huile, garage 2 places. Bai-• ;Coirx Chemin t'hambly, triplex neuf. 

PLAZA ST-HUBERT, 4x5, commercialimmédiatement Mike sonnablo. Maison modèle ??®5j»emi-déUché. face au parc d’amuse
et résidentiel. Arthur Duplessis. 279- :Gluck. S^OlM ou 739 8277. |Louis SicardL près Jarr>-,
8414, soir: 322-7698. J__IMM. WESTGATE. COURTIERS__ :481 6048 , 322-9003.
__ IMM. ST HUBERT. COURTIERS | ruk LARTIGUE, 5 IX7GEMENTS. S’A- sT LEONARD, rue Gauvreau, duplex \ ILLE JACQUES CARTIER, duplex 2-

POINTB-AUX-TRÊMBLÊS. duplex’DRESSER A 728-0928.  ________Ineuf, semi détaché, de luxe, sous-solvendra bon marche, cause de dé
neuf». 2-5\i, lour 3366233, soir 38$-;sABATIER duplex, comptant $8,000 finl« «arage double. 321 2759._________ part, offre ratsonnable acceptée 1mm
953».________________ ______________ Roger ’ ST-LEONARD. BUNGALOW. SOî'S Murette, M. Pouliot 677 2593._______
POINTE-AUX-TREMBLES. B U N G A* LMMEUBLES GOULET. COURTIERS^sol FINI. GARAGE. PAS D’AGENT,I viLLE Jacques Cartier, bungalow.. 4 
LOW 5 APP., 30 x 35. AVIX' GARA^.«3130 SHERBROOKE EST — 52*1-6655 8360. ALPHONSE DESJ ARDINS _ {pièces, système.-vendrai» $5<X) comp
GE, HYPOTHEQUE 8r'e, 642-8560. __ (sAINTE-ADELE, maison de 4 loge- : ST-LOU IS, bungalow 7 app. sous-sol j tant, balance $75 par mort, capital, in

15© tnents, central, comptant^ $20.000. ter- f mi. $101.24 par mois. 1er mal 1969» : * r^t et

IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 536-6655 

QUANTITE LIMITEE

-------- *»tue, excellent état Appelé
revenu Snow, 766-3586. Imm Egan Inc 

tier.
VILLE D’Anjou. 6 log> neufs, 
flats» du constructeur 254-0559

( cold —

.MONTREAL ET VERDUN • Ou envi
rons o Paierai» comptant demande 
• PARTICULIER * 767-5028.
01TREMONT Avons demandes 
cottage* et <!upl**\ Si vous voulez 
vendre, appelez Jean Per>>deau, 731 

41, sou 277 0043 Westmount Real- 
tie* Co , courtier

Bungalows neufs, rive sud. 5!-j app. 
: g rands terrains, $85 par mois plus 
j taxes, premier arrivé premier servi 
j Appelez 374*0990.

Langelier'mënt Revenus $5.280 ~ Prix $35,2Su 
ÎTermos faciles Appeler 679 6880

REGION Ville LaSalle, 1315, avenue 
Crawford Bridge, cottag© brique. 7*-*2 
pièce*, .renage fatt a neuf, grand menu 
sous sol. plu» app. attenant 2ti pièces, bres 
loué $75 par mon Garage distinct mcn 
Près ev’olos. églises et parc. Occupa 
turn immediate Prix pour vente rapi 
de M Jack. P42-R505
S V P . 6 pièces, * ungalow B* audrj 
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS r,IJp 
3130 SHERBROOKE EST 5264*655 oUrft

VILLE JACQUES-CARTIER, 2 TRI 
PLEX. SEMI DETACHES. 4 APPAR
TEMENTS, SYSTEME ELECTRIQUE. 
MAISONS NEUVES. REVENU $3,360, 
ANNUEL. C O M P T A N T MINIMUM 
$4.000. PRIX $24.000, 674-6983
VILLE MONT-ROYAL, 

de
61 apparie-

4li et 3l*j pièces, 2 cham 
de bains dans chaque apparie 
piscine, 60 garages, revenu an 

jnuel $120^90. Prix $850.000; comptant 
$150.000. Laurentidcs Realties, M Po
lam 273 1773 
M HAINE.

iNTREAL-NORD, l-6»ï. 3-3, garage, 
autos, belle propriété pierre et bri- 

• e. Particulier. 322 4139.
> 'NTREAL-NORP. luxuoux duplex 

uf, 2-3, sous-sol fini, près école, au- 
• >hus* centre -l’achats Charbonneau 
: rères Liée, 11,606 Desy 322-2932.

POINTE-AUX-TREMBIÆS, 1253, 
Avenue. Joli bungalow, moderne, ga
rage, salle de Jeux. Comptant $3,000. 
Offre demandée Imra. André Vézina. 
courtiers. 725-9788.
POINTE- AU XTR EMBLEsTa2« Notre- 
Dame. 2-5M, détaché, luxueux, salle 
jeu garage, comptant $5.000 I^apiorre 

IMM BEAUCHESNE, COURTIER 
388-1171

Imm. Lau-

\\ ENTREAENORD, bungalow, B app., 
ès église, écoles, autobus, centre 

«rachats. Intérêt 6^%, paltment $122 
p r mois, capital, intérêt ©t taxes, 
prix $19 000, 322 3436.
MONTREAL-NORD, duplex, système 
< «ur fermée, écoles, église. Intérêt 

*27.000. Revenu S2J180 ; 322-
f^>55
MONTREAL-NORD, duplex #©mi déta 
ché, en parfaite condition, sali© de 
jeux fini©, prix $27J)00

IMMEUBLES BEAUMONT INC. 
322-7070 OU 322 7075 

COURTIERS LICENCIES
MONTREAL NORD, près Pie-tX, 2 5V*. 
v»mi-d6taché. garage, sous-sol, 4 ans. 
$25.300 Comptant $3,000. 721 7122± 

IMM. GEO. BERGERON. COURTIER

POINTE'AUX-TREMBI.ES. bungalow. 3 
ans. 5 pièces, sous-aol fini, clôturé. 
$4.500. comptant, faire bonne* condi
tions. 645-1277.

me» faciles, dimension 03 x 110. Jenn 725 2466
Prieur, 229j839: C;P_115.------------------ StStchSTSM pièce», lous-iol, huan-
ST ANDRE, Leman. 2-4 pièces fer. dr:c. garage, centre d’achats, école, 
mécs, modernes, cave, système, cour- église. 722-3174. 7320, 24e
ll*”i»reUBLÊS MAROUETTE INC. ISAINT-MICHEL. 76M. I«o, 2 5. 1 1 Rc
—------- ------ - ------ ----  (venu S2M00. conditions. 321-13110
ST-ANDRE, près Bélanger. 1 magasin. „ „
2x6, endroit idéal pour stationne- 5AI.N i -Mintru..

suce $75 par moi», 
tLxes Prix S6.1XX) 

i rite. M. PoiiilOt. 677-2598
VILLE Jacques Cartier, rue Montcalm, 
bungalow, 5 chambres, salle Jeux, ga
rage. grand terrain, système électri
que, valeur SlH.ouO pour $17JH)0 
Sô.OiX) comptant. 677-0742

pour
ment. Jean Campeau, 279-8414, soir: 
322 4902.

IMM. ST-HUBERT, COURTIERS

triplex en brique, 
construction 1949, un 5 pièces. Prix de* 

Pineau,

duplex, garage, $14 JX»P.-A.-T,,
Roger._______________________________ ___
IMMEUBLES COURTIERS ,s T -B R U N O. consultez nous d’abord

ST-BRUNO, luxueux bungalow moder
ne, 10 pièces, foyer naturel, terrain 
paysager, comptant $7.000, termes 
IMM. VALVER, COURTIERS, 676-7761

3130 SHERBROOKE EST — 526 6655 
bungalow vacant $2,000P.-A.-T,

Beaudry
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST
POINTE- AU X-TREMBLES, 
Baptiste, face église. 3-3ts

avant d’acheter un© bonn© maison 
Nous ©n avons un grand choix. Epar
gnez. Achetez une maison dont le 
taux d’intérêt est des plus bas. Pour 

526-6655!^ nielUeuref aubaine* en ville, venez
-------------- (dès aujourd’hui k notre bureau sis au
Saint-Jean-j 220. boul. Clatrview. ou appelez R*U|sTE-THERESE

V. JACQUES CARTIER, duplex con 
nI ru il 1967, rous-so! fini Très propre 

occu*! Seulement $3,500 comptant
p© par épicerie-restaurant, et deux mandè $25^00. Appelez R 
3V* pièces. Très bon revenu. Prè» de ,579.8220 ou 674-4402 
tout. Prix $22.500. Comptant $10.000 WESTGATE, COURTIERS
Apwlor Cille* Duquette. 679 3220 ou ^jAC(ïuKS “carT,ER.

IMM. WESTGATE, COURTIERS ! deux grands 5 pièce.

TRIPLEX. Cartier T^fontaine. b*»nre 
condition, revenu $2.800 Aubaine $16.- 
000 931-2664
TRIPLEX 5360. De l.anaudière, reve
nu $120, non chauffé, bas 6 pièces, 
sous-sol fini, entree séparée, neuf 
8 ans, prix $27.500, hypothèques 
$20,00») Pour rendez-vous jour . M 
H Brochu, 384-6430, pas d’intermé
diaires

o.i.f:ce bureaux SteCathe- 
Revenu S6.000 net. $36.000. 

St-Ç.crmain-Hix-hrlaga, 10 ans. 
revenu $74W. $19 000. Offre Candide 
Paquette, CR. 1-1010.

RIVE SUD. besoin urgent de proprié
té» pour ruent* sérieux, spécialement 
dans Boucherville et Domaine Relier, 
ve. Jacques (artier Appelez Andr© 
Alarm, 679-8220 ou 672-4618

IMM. WESTGATE, COURTIERS
ACHETERAIS ou louerais petite mai- 
s>'n 3. 4 app. 524-5487, soir
\1 ARGEMT, PLUS PROPRIETTÎ \ 
ECU A N t » ER POl R MAISON A RE\X- 
NUS 486-4079

ATTENTION P RO P R l ET A1R ES 
Bon prix, bon comptant, client» tre* 
interesses a s’etaiilir sur rite sud. 
spec ta lent ’nt dan» Boucherville. Vppe- 
lez \- Theriault, «79 8220 ou 672 2817 

IMM WESTGATE, COURTIERS

Etes-vous observateur?
VRAI BIJOU

Boucherville, bungalow 5 pièces, sous 
.soi termine, peinture refait intérieur, 
j extérieur, tapi* mur a mur (dans 4 

duplex 1967,1 pièces) compris, terrain magnifique 
5 minute* de* ment paysage. $15,500 à 5Ce d’interèt

_____  (école* primaires, secondaires. 10 mi- mensualités $A3 Appelez madam© J
ST-MICHEL, triplex, garage, système. ( nutCs du centre d'achats. Haut loué * Lessard. 055 7076
$23.000, départ pour Toronto. Imm. $1I0 prtr rnois. non chauffé. Bas libre j CHARLES DESMARTEAU. COURTIER 
Primeau, courtiers, 722-7894 * Prix $25200 . comptant $3,50>) Appelez .
STE-ROSE. 1920 Aimè-Leroüx. 2-i 1er-i R-^roux. 679^8220 ou 369-2702 
R-.éM. bien propres, grand terrain,! IMM WESTGATE, COURTIERS 
722-7939
IMMEUBLE DUCHESNE,

grand _______________
(VILLE Jacques-Cartier, très joli bun- 

COURTIER galow à proximité de» écoles et de

102 PROPRIETES A 
A VENDRE

REVENUS

$12,500. Comptant $5,000. Imm. Clare
mont. courtier*. 271-2401.

pièces, Crawford, 653 4804, ou Y van Côté.
6584*50$ Bureau 653 6241

POINTE ST-CHARLES, cottage 7 pièce* 
5 chambres, filage refait, fenêtres alu
minium, cave en ciment $9.000. 
CLAUDE PRUD’HOMME, SOIR 739 2988 

SOCIETE DE FIDUCIE DU QUEBEC 
COURTIERS 875-2063

MONTREAL NORD, duplix $12.900 
Roger
ÎM\,Ey&£ES^OULET\ COURTIERS pnImCUIHE. bato do Valois 
3.jQ arfEimwwKE EST — _______ ___ _ „.,i,
MONTRKAL-NORD, duppiex, $29.000. 
luxueux, logement sous-sol. 331*7194.
MONTREAL-NORD, duplex, chauffage 
électrique, libre «ntente. Flsette. 
Courtier. 381-1937.
MONTREAL-NORD, ru© Pelletier, du
plex, 2-5ti semi-détaché, nous-sol fini,
2 garages, terrain 35 x 156. Prix 
$30.500 725*1300.
MONTREAL-NORD, bungalow 5\i piè
ce», sous-sol, facilité transport. 323

_______ iTuranyi,

su
perbe bungalow split level construit 
sur commande. 10 pièces, en bordure 
du lac. Vtvoir 33 x 15’ avec cheminée, 
grande fenêtro panoramique donnant 
sur le lac, Joli© cuLsLne tout automa
tique, 4 chambres k coucher de plain* 
pled avec 2 salles d© bain. Vaste 
salle de Jeu lambrissé© façon gran
ge. En plus. 2,000 autre* pieds car 
rés d© terrain en bordure du lac. 
compris dans le prix très réduit de 
$42.900. Lo propriétaire est muté et 
doit vendre. Photo MLS. Tour visi
ter, appeler Immédiatement Steve 

684 4171 ou 684-3358

* situé centre ville. 36 x 50
et 653*20-1. ;x 125. site commercial et 

Jnel. 70 Blainville Ouest. 435

De RLinville, triplex réïlUe. Beaucoup de UdUté. Comp- 
ain 68 t*nt seulement $3.500 Prix $15,500

Andre Ala tie. 679 8220terrain 68
profession- èaut le voir 
*575 °U 672 4618

IMM WESTGATE. COURTIERSST-BRUNO ________________________
OCCUPATION IMMEDIATE ‘STE THERESE EN HAUT, superbe i —

Cottag© 10 pièces, foyer dan» salon i bungalow 6 pièces, ayant logement de | VILLE LASALLE,
et sali© familiale, tapis mur à mur, jj piécu.. 
panneaux de pin teinté, 5 chambre* j occupation rapide 
à coucher. 2 salles de bain. Terrain 331.3596. 866 9641 
de 109 x 159. Intérêt de 5 % 
mensualité* $118. Appelez Mme A 
Ferland. 6798220 ou 653 4403.

IMM. WESTGATE. COURTIERS
ST-BRUNO, cottage 3 chambres A 
coucher, grand terrain, paysager de 
88 x 350 pieds. Prix $16,500. Appe
lez Mme A. Ferland, 979 8220 ou 653 
4403.

IMM. WESTGATE. COURTIERS__
S'T-BRUNO, MAISON ALCAN, 

Maisons modèles, planchers de chê
ne, salon avec foyer naturel, sallo à 
dîner* cuisine moderne, poêle, four, 
laveuse à vaisselle encastrés. 4 cham
bres à coucher, 2 salles de bain corn

90e ave, prè* On-
au sous-sol, conditions faciles, traie, duplex 5U». 5’î, »ous-sol fini, 

Jean De Serre*, ««rage, comptant $5.000, prix $28.50'
! Alfred Farinacci, 365-0242, 482-1820. 

TRUST GENERAL DU CANADA Immeuble Farinsccl, courtier. _ 
SAINTE-THERESE, duplex moderne»!VILLE LAVAL, bungalow 5 pièces, 
neuf, tl an). 5*-i appartements, plus j hypothèque $12.000 ^6 rv-, J. Geo
salle d© jeux finie 2 salle» d© bain. 
Chambre froide, garage double chauf
fé. lave vaisselle automatique encastré. 
Système de chauffage eau chaude 
Terrain 7,500 pied» carré* entièrement 
gazonné, haie, arbustes, arbres» patio. 
Une seul© hypothèque SCHL. 
bon revenu, cause depart, transfert. 
95, Maisonneuve, 435 3992
STE-THERESE, bungalow 5 nièces, ta 
pis mur à mur dan* salon et entrée. 2

court, courtier. 331 1544.
VILLE-MARIE. $16,500. revenu $2.460 
comptant $3.500. 352-5866. p:»prietaue.

VILLERAY et Lajeunesse, beau 4 lo
gements. 4 pièces, 2 garages, $33.500. 
Comptant $12.000. 1mm Roy, 729-7970.
VILLE" ST-HUBERT. duplex

BERRI PRES METRO SHERBROOKE
5 logements, urand huit et 4\t. ca\e. 
système central, 5 garages, 1ère h> 
pothèque avec propriétaire» terrain 
14’ \ 109’. Evaluation $35.500 Prix 
$34.000 C. Prud’homme, soir 739 
2988

SOCIETE DE FIDUCIE DU QUEBEC
COURTIERS «75 2063
"TRUST" DES CAISSES POPULAIRES
AHUNTSIC» 5-5l-i non chauffés, 2 
ans, revenu: $7.320. Comptant: f 10 000 
et plus $57,900 — 721-7122

IMM. GEO. BERGERON 
_ COURTIER

AHUNTSIC, Hcnri-Bourassa. 38 app. 
j construction 1966. très bonne condi
tion. loue* avec baux. Revenu $4.5,(XX). 
Echange accepté Pas d'intermèdiat 

modernetre* Propriétaire. René Barbeau, 632

Ran

2 ans. 2 grand* 5 pièces, sous-sol fini, • ___ ____ ____
garage, terrain clôturé, hypothèque | AHUNTSIC, 11-34, système, métro. 
0UCV, $232 par mois, capitale, intérêt, $95.000. comptant $25.000. pas d’a- 

chambres h coucher, système eau]taxe Incluse M. Rivot F Hubert, cour- genl». 9915, Esplanade. 387 5718 
chaude, garage avec entree pavée.(tiers. 679-3320

MONTREAI.-NORD. grnnd bungalow 6,

ces au sous-sol, chauffage eau chau 
de. Très grand terrain. Prix $27.000 

IMMEUBLES BEAUMONT INC. 
322-7070 OU 322-7075 

COURTIERS LICENCIES
MONTREAL-NORD, cottage 5V* pièce*, 
ll* tails de bain, laveuse de vaisselle, 
plaque, four encastré clôturé, $18,000. 
Hypothèque 6V4%. 321-3339.

IMM. WESTGATE. COURTIERS
AHUNTSIC. 5 logement» moderne».

plètes, «.rage, terrain superbe. loca(Xone contmerrlal. paysaKer.Aits.si peu j VIU.Ë St Hubert, bunolow brique. 5 S3.492 revenus, considérerais 
appartements, ..raKe.JoKem^t 3 plè- PONT-VIAÙ bouï Concede. p^’un j pcît èri e^^hitee "vec c. ÎuÎhIow* çommn' S1 000’ lwlan" com CoUrlle”

neau, bungalow fit*! pièces, ï°na^c; jeune couple. Intérêt 6->4 9c. Appelez î Appelez Fierrc Cadleux, 526-9156 ov 
çnmnuuTiab .^V100 ■ Mme A. Ferland. 679 H220 ot^ 6.Y! 440.1 ’ 435 72ttd

offie

MONTRKAL-NOHD. duplex. 245 moder
ne. construction 3 ans. hypothèque 

près écolea, autobus. 323-2883.
syrième, prix

Imm. Claremont, courtiers. 271 2491.
PRIEUR, Ahuntsic, 4-4ti. cavo cimen
tée. bon revenu, $2fi.ftn0. Comptant 
*103300.

IMM. PREVOYANCE. COURTIERS 
727-3747

PRIEUR "Ilo”, Montréal-Nord, duplex 
Pièces spacieuses, hypothèque TYcVt, 
DU. fl-8115.

IMM. BEAU "LAC” COURTIERS

IMM. WESTGATE. COURTIERS
SAINT-BRUNO. 2 cottaKes seml-déRa- 
Sés. 2026-28 des Cèdres, ménagé fait à 
neuf. 1x3, pouvant être occupé im
médiatement, 1 x 514, loué à $125 par 
mois. Excellent endroit. Terrain 240 x 
125 Prix $32,000. Offres considérées 
M. Jack. 842-8505.

MOREAU, 3 cottages 
*12,500.
Messier, Mont-Royal. 8-4. Aubaine 
*31000. _ ,
Bercy, 3-5. revenu $1,701. $12.000. Réal 
Pépin, courtier. Zmyalony, 304-6534.
MOUSSEAU, triplex! demande *Î0,0OÔ. 
U. Gagnon.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 536-0853
NOTRE-D AMÉ-D F.G RA CE. cottaso se- 
mi-détaché, coin ruo. garas» double 
sur rue. 5 chambres à coucher, salon 
et sous aol avec lover naturel. 4 cham
bre, de toilette : deux avec bain, pa, 
d’intermédiaires, 763-3204 . 331-1101.
NOTRE-DAME-DU -S ACR E-COEU R, en- 
tre Brossard et Greenfield Park, bun
galow 3 chambrés » coucher, fenêtre» 
aluminium. 1 chambre froide fini» au 
sous-sol. Terrain 105 x 100 pieds. 
Comptant *3.000. Faut le voir. Appolei 
Mme A. Ferland. 679-8220 ou 653 4403 

IMM. WESTGATE. COURTIERS

QUARTIER VILLERAY. triplex, faut 
vendre, succession. Yvan Goulet, 279- 
B4H. soir: SUS 8515.

IMM. ST HUBERT. COURTIERS
REPENTIGiJY. bungalow 8 pièces, su
perbe vue «ur fleuve. Immense vlvolr, 
foyer, salle dîner, salle leux, bar. Ré
duit pour vente rapide, $21,500 Hy
pothèque OUtri, propriétaire, SB19713

STE-CATHERINE. Davidson, commer
ciale. revenu $2.844, $18,000. Imm. Lo- 
tellter, 339-6753.
STE-CLAIRE, bungalow réduit *14,500. 
Loranger.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 3264(855

REPENTIGNY 
BOUL. JEAN-TALON, bungalow fl piè
ces. grande cuisine, 3 salles de leux, 
foyer, garage, terrain 11,000 pds, In
térêt 8»i libre. Aubaine à $27,000 
Comptant discutable.
PLACE RUPERT, bungalow très mo
derne, ■ 3 chambres, aallc k dîner, ta 
Pis mur » mur partout. Faut visiter 
pour Jugor de sa valeur k *18,500. 
Comptant minimum *3000.
SUR RUE DENIS, 3 pièces, garage, k 
*16,000.

ENT. REPENTIGNY 
581-0330 729 0993

Revenu

IMM. WESTGATE. COURTIERS
SAINTE-THERESE, duplex colonial. 2- 
5V4, hypothèque 6ti%, terrain 10,000 
pieds carré». 2 ans.
9239.

m» loyer. 674 1430
VILLE St-Laurent, duplex 6 5 $27,500 
et plus. J. Geo Rancourt, F. Hl. cour
tier. 331-1544._______________
VILLE Saint-Laurent, 7 pièces, prè* 

Informations 384- train, autobus Tèl. après 6 h 30 p m 
744-5023, pas d’agents.

IMM. MARQUETTE INC.

ST-DENIS, commercial.
$25.000 Coupai.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 528-6655
ST-DENIS, Laurier. 6-3. 
facade 40’. Clair d’hyimthèquc. Comp 
tant discuiable. DU. 8*7753. lmnt. Lan- 
thier. Courtier.
ST-DENIS, 4164, facade 40’. 3 maga
sins, 4 x 4. 220 volts, revenus *7,296. 
Prix $47.000 Evaluation $45,900. 
Comptant $10,000. Réal Pépin, cour 
tier, Poulin, 384-0524.
ST-ROMINIQUE - Jarry. parfait 
ordre, $17.000, comptant $7000, La 
pierre.

IMM. BEAUCHESNE, COURTIER 
388-1171

STE-THERESE-EN HAUT 
Sur rue en croissant, bungalow pierre 
naturelle, salon (sunken! avec foyer, 
sallo k dîner avec porte française don
nant sur solarium 3 chambre», salle 
de bain, céramique, grande cuisine 
équipée Sous-eol fini, comprenant sal
ie de jeu avec cheminée et bar, cham
bre additionnelle, salle de toilette. 
Carport. Hypothèque k 8tiTe. Appelé, 
Mme Dauphlnais-Peeling 731-7741 ou 
622-7J70. M LS. Westmount Realties 
Co., courtier. __ _
ST-VINCENT-DÊPAUL, bungalow, 8 
pièces, sous-sol entièrement fini, gara

AHUNTSIC »9 logements, revenu 
$50.000. lomo’ant et échange discuta 
blés.

IMM. UNIC, COURTIERS, 
6695259

AHUNTSIC, Honrl-Bourassa, 38 app . 
construction 1966, très bonne connl 
tion, louer avec baux. Revenu $45AX> 
Echange accoptée. Pas d-lntermédlai- 
res Propriétaire. René Bardeau, 632- 
2376._____ _____________
BOLDUC, 8 logements 51» pièces fer-

VILLE ST-LAURENT. THOMPSON bles** C°n’[”‘m éCh*ng' d‘,CUU' 
PRES GRIMARD triplex seml-délaché.j ’ ]MM LTNIC, COURTIERS, 
age: 5 an», bas libre immédiatement.
Comptant SlO.OüO, TRUST GENERAL!-------------------------- -----------------------
DU CANADA, (Léo Gauthier) 806*9641,'210 BOUL ST JOSEPH EST, 4 loge- 
soir 522-7433 ment*, revenu $5000, bas libre, novtm-

'bre, prix $;15.000. 667 7810.

VILLE ST-LAURENT 
2672 Baker, angle boul Toupin. 2 x 
5\k Pièce» fermé©*, sali© Jeu, occupa
tion immédiat© si deairé, comptant 
$3.000. courtier 731-6510.

IMM. C.-L. BOISJOLY INC.

VILLE Saint Laurent, bungalow Imma , 
culè, avec garage. $20.300. Sandlien.j 1C05, BOt’I,

--------  ----- ... . (334-7505. Imm. Saint-Laurent, cour ment», bétonsuccession: ge chauffé, terram clôture et garonné.L.
YStème chauffage, à 2 pas d'école*.j ------------------------ ----------

église. Hypothèque Cause trens- VlMONT. Aubaine, bungalow 1 an
fert. 661-9069 brique, système central. 5 apparie

... , , ment*. Comptant $2.500. 663*1289.SAINT-VINCENT-DE-PAUL ouoat, bun*i ........ ;;l,s'„iw7r-nui\'vn
g.ilovv, 4 -nambres, «otis-sol fini, gara-;VlMONT. BUNGALOW Jb PIECES, (.HATLAIBRIAND 
gc, 2 salles do bain, prè, école», au-iSOUSSOI. SEMI-FINI, GRAND TER- tant *4.000. Rogeririwo tomptiut. cau»â trait.- RAIN. $13.D0C. CONDITIONS A DIS IMMEUBUW GOULET. COURTIERS 

CUTER. TAUX D’INTERET 
663 2576.

ROSEMONT. 34 loge 
ascenseur, revenu 

$50.000. venta mv(wy). -389 0069 
2795, CAIUGNAN. 8 3 

.fee*. neuf» revenu 
$56.000. — 389 00W.

/J,!

f lapLace

placement, comp-

bain©
fert, 661 2829. ____________
ST-V1NCENT DE PAUL, près commodi
té», «pllt lov.l. 7 pièce», hypothèque 
BCE, $18,300, considérerai» ofrro. Pro- 
prlétf.lre tr.in«féré Courtier, ltmttou- 
oies Marquette. 849-6134.

VlMONT, bungalow, cause irati.fert 
Beaudry.
IMMEUBLES OOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 5266653

3130 SHERRROOKE_EST — 5366655 |
COTE-DES NEIGES. 54 unité.. 4P. et 
31., g.rage, édifice k élévateur. Re
venu annuel $82.000 Prix $500.000 
Comptant ,150.(60 Lautentlde Real- 
lie», M. Polam, 273-1773.

Ces deux dessins do LAPLACE sont en opparence 
identiques. En réalité il y a entre eux 

huit petites différences.
AMUSEZ-VOUS à les DECOUVRIR ...

Voir SOLUTION à la fin d* notro icction de» Annonça, cla.ioe»
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IL SERVICE DES ANNONCES 
CLASSÉES EST AUSSI PRÈS DE 
VOUS. QUE #RE' TÉLÉPHONE

I ,,\ PRESS! 874*71111
103 PROPRIETES

DEMANDEES
CHAIETS
A VENDRE 131 VENDRE 131

LES IMMEUBLES BEAU "LAC”
. VENDRE 167 ESPACE MANUFACTURE 

A LOUER 171 COMMERCES 
A VENDRE

DOMAINE DES 4 HEIU
C OI R TIERS .189-6115 Aubaines sur chalet*, modèle» et
i onn&itro et vendre comptant votre hais appreciable* sur commande 
propriété nous intéressent bénéficiez fin *ai»on 
de sersicc.s gratuit!... Prêt*. Eva-, OCCI PATIOV IMMEDIATE 
lUlU>n PubI1c,le _ _ _ _ _ _ _ _ _ I AUCUN COMPTANT REQl’IS

AVONS clientèle sérieuse pour tous l*r PAIEMENT J TIN 1969 . ----
xenres propriété*, de preference dis- Visiter Domainr de* 4-Hétu. Sl-Al-jJJJ® SEULEMENT
trict nord phon.se, co Juliette ou demande* de- 83^3, LE PREMIER CHOIX AU PRE

IMMEUBLES BEAI’MONT INC. Pliant a Montreal 725J*506. iMIER ARRIVE. INFORMATIONS M.
322 7070 Ol* 322-7075 j-------------------- ---------------------- RIOPEL, 234-2934

COURTIERS LICENCIES AIIPAIMT- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - !rh>iet à ^AUBAINE B I SARAGUAY LA-FORET
tements. scmt ineuble. 220, solarium, i Fre» Cartierville. 3 magnifique! ter- 
auvent* aluminium, près golf, appe- ra,n8 hoise*. prêt* 4 construire, pour 
1er nou*. résidence* de choix, idéal profeesion-

FAUT VENDRE SANS FAUTE Propriétaire. 274-4401. 681-7430

: PREMIER ARRIVE PREMIER SERVI
rv PARTICULIER POSSEDANT PLUS DE 
de : 125 TERRAINS A 50 MILLES DE 

| MONTREAL DANS LES LAURENT!- 
Ides vient de decider de sen
DEFAIRE. AU BORD DE l.'EAU OU 

i EN MONTAGNE. CERTAINS LOTS DE 
‘ 7w» pi nnm'C r»orn crm rm-vn-

BESOIN urgent bungalow, duplex, St- 
Michel- Montréal Nord, service i.ipide 
Imm Primeau, courtier*. 722-7894
CANDIDE ’PAQUETTE." comptant vite.

ville, campagne CRgros.se* petites 
1-I0ld.
POt R VENTE rapid» de voir* 
pnete. conaultex-nou*. optimation 
tuite, fournissons hypothèque

IMM. ASTRAL. COURTIERS 
727-7048

RAISONNABLE 
AUCUNE OFFRE REFUSEE, 98M3»j

pro-
gta-

ST-SAUVEUR DU LAC
MONT HABITANT 

SKI, JOUR ET SOIR
MAGNIFIQUES TERRAINS. VUE 

SPLENDIDE. SPORTS. HIVER. ETE 
MONTREAL, MARTEL, JOUR, 

UN. 1-2283

NE CHERCHEZ PLUS
NOUS AVONS LOCAUX POUR MA- 
NUFACTURES. ENTREPOTS. BU
REAUX, ETC. OCCUPATION IMME
DIATE. LOYER RAISONNABLE. M. 
LESTAGE, APRES 6 H RES, 273-7360.
70

TERRAINS A VENDRE
Bord de l'eau, St Adolphe d'Howard, 
dm» lea Laurentidea J. P. Bertrand, 
326-2870, Montréal. 737-1853.

TABACONISTI VARIETES
Parti* nord, très moderne, affaire* 
52.000 aemalne. cause aanté, réelle au
baine.

FERRONNERIE
Dan» Ahuntsic. affaire* $73.000 an
nuelle*. coin trèa achalandé. Comptant- CENTS LE PIED, 1,000 A 5,000 .

pied» plancher* de béton, 932-6129, 1* | reqxil* $12.000.
,oir. <81-/345, «88-7584. RESTAURANT LICENCIE
LOCAL 900 pied, carresi” industrie lé -Rive »»d, 115 place», «IUüti annuo! 
gère, $90 par mobi, coin Cartier, D,|l«* $100,000. Comptant requis $10,000
Flaurlinont, 279 5436______  __________________________ SCOOTERS ET BICYCLES

AUBAINE, 5 terrain», 70 x 90, bêll*! 8.000 PIEDS carré*, 500 watta. épreuve i Vente, neuf* ou usage*, réparations
Situé Ville Laval. Vente pour inven
taire marchandise, $8,000 avec ou sunj 
la propriété.

RESTAURANT SMALLWARE
Partie ouest, avec bureau do poste, 
affaires $700 semaine, 2 appta. Comp
tant requia $3,000.

rue, peut vendre séparément. 331-3454.(du feu. manufactura lourde, 66, Lau*
T,. - - .* :------------Jrier oue*t, 272 8209.AU _LA0 BROME, grand terrain boisé i 
de 24.000 pleda carré* près de Feau.iZTIZZ,~ 
droit de plage. prLt $1,920. Comptant l/l 
3200. Terme» faciles aana intérêt. 679- ■
1730 _______

COMMERCES 
A VENDRE★ BUNGALOWS ★

RHO MO VI Joli chaliît neuf. t«n*tre« j Futur, propriet.ir,,. »t sr«n<l choix 
panoramiqu». $ appartement, prè, de|terrlUu âvoo ,crvic,s. Appeler 866-
M0,ure.L ' Kgôuu *,?, que dTc? Tern m | MgUD»m«nd«, Mycel V«n Demme.

____ 15X>X) pied, erre. Prix $«.950. «79-1 AHUNTSIC oue»t. D'Aisle. p
PROPRIETE k revenu* demende, pour, 1730 _ __ _____________ école. Pour 1 triplex «81-m7,__________ irum îeruruic
placer immédiatement c»piui «ccului». EASTMAN. Dométnë d'Fjtrle. eortie AHUNTSIC, S terrain, 50x81. rue Mâ- îf,, pi iv ,.ïï?Ui7lS0N A DOMICILE, SPECIALITE BAR
d"t,mCs“^enteRCann^nn;nd*. Cour” 51 »-/•' ». RMj^PrHftur*. SIMOO. ^^‘compî^nt.'aücun^Æ ___________

j>$uir Selon vos apéclfiration*: ASTER VILLE — BROSSARD iots 72 11 -—- CITE J AC QU ES-CARTIER
Eastman. 297-2361. Montreal. 669-3519 ,n minum. ........... ..- • -...IHPTS 72 lî -----

; AHUNTSIC*. magaein variété* avec ln 
F.brevllle, terrain. «400' tou. .ervic.'^Tw DUnontTiuS “ <!<lulI,<'mcn<' 

pré. para Mil*' PU‘'' *Ut°,0UU' M7'l^ M'BbaU-LAC- COUTITIERS
15 CENTS PIED CARRE

CHOMEDEY. RESTAURANT. UVRAÎ- llUm'

COMMéRCE EXCAVATION
Machinerie lourde, garage, bureau, 
terrain aitué près boulevard Métropo

tage. 288-1233.

104 COTTAGE 
A VENDRE

i auiian’ v iji> -.«i» t.1‘boucherie licenciée, établie depui, 12; salaison
pr^t toll5 i'i.Umeri «ÆOO1 387™S33‘,chlffr*, . Comptinl suué» Ville de l.ival A fl

i"_r”.387-<5M ^,AK) BaUnce facile. Cauee maladie ;$150,0i)0 annuelle, Prix $22J)00.

BISCUITERIE
.Tartie nord moderne. $1,100 aemalne 

épicerie-1 Comptant requia $3 AK).
SALAISON

fair* a

I OTS10 minute* du centre-ville, sortie 1 du! 140 
; pont Champlain, iota avec aerv'

LAC ARCHAMBAULT, chalet cèdre, toute* dimensions. 676-7755 ____
1 « oie, 7 pièce*, fenêtre* panoramique*.,——— —-—™—----- } MAGNIFIQUE terrain», boisés ou non. Inun Alvarez, courtier». 674-1430
foyer en acier, meublé complet, équi-j AU«iUlU_ LJJJL^W * 100. toute* toute* . ommoditéi, bord de lac natu-------------------------------------

rel ou autre*, particulier, 625-4496. LACHUTE .
Boulangerie bien établie, plu* magasin !s4ntA- Partie nord. Prix $3,000
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AUTKUIL, Laval, 50
CHARI nurxr . ne moderne. TV, Hi Fi, etc , i arpent, icummodlté,, 729-7547, _____
chambré, , coucher .salle de'leux mq t^^Co*mDtintUdi'i^îbineS*8ni9lÎ2l'^VTEUIL, pr^‘ Doro*ln* Irt*4'- *
neoteur réaidcntiel. préa ecole, et Comptant dncut,b!e. 819-4-4 90'. ou 75- x go', m, pavée, 727-7082
transports Apreler Madame Aubr>.;i-------- ------------------------------------------- BELÔEIL, grand, térraln», préé
25q 1057 1mm Whitehead. Courtier,, LAC BLEU, chalet meublé, 8 pièces, termes j.it, intérêt, 467-2845 

M L.S luxueux, site ideal. 669-0919.

OFFRE SENSATIONNELLE UNIQUE
Sel 4 fondre, neige, glace, flan* nou
vel empaquetage excluait trèa bien 
introduit sur le marché, magasin* à 
chaîne, et . Poaaibllitéa illimitée», au
tre» intérêt*, doit vendre. Prix mini
mum $7,500. incluant inventaire. Ap
pelez M. A. Desjardina entre 9h. ot 5h. 
321 2900 , 7 4 10 h p m , 671-537B.
MERCFIUE pour homme, ru» Beau* 
bien, très bien située, établie depuis 
18 an*, cauao maladie, 722-8068.
MOTELS, route Montréal-Québec, con- 
atruction parfaite. 26 unité*. LU aé
rant licencié, terrain campinf. Pladno 
Maison privée. Prix $160,000. accepte» 
rais propriété etc. libelle et Weurtel, 
courtiers. 389 5954.
MOTELS prèa Montréal. 10 unité*. Ta- 
verne. lounge, restaurant. Belle con
struction. Stationnement. -Vofit net 
déclaration Impôt 858.500 Prix 
$250,000. Comptant $50.000. Labelle ot 
Weurtel. courtier», 389 5054.
MOTEL, équité $150,000.. échangerait 
pour propriété» a revenu* J. J. Mo
reau. 279-3414, aoir: 729 7215

IMM ST HUBERT. COURTIERS
MOTEL 30 unité*, restaurant. 
I/>ranger
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 52&4WM

golf,

ROSEMONT, bungalow deluxe. Chate-jL\C de» Français, Co. Joliette. beau tenien? «ortl^di autoroute^face 
!vn er Bellech.asse, libre 30 jour». ! chalet avec grand terrain boue, face 4U Mont Orford. Lac d'Argent niage 
721-7122 au lac. toute* commodité», système j Elaünan: 297-2361. Montréal 660-35^9

IMM GEO BERGERON jehauffage. comptant: $8.000, haUnce»^-—^ jj?'
COURTIER ; facile, information* propriétaire: 255 CHATEAUGUAY,_ terrain uni 50x100,

13057. i près église. 489 4736

MAISON OE CHAMBRES
jF.t pension, excellent* revenus. Cause

MERVEILLEUX terrain* pour bunga
low*. 60 x 90, 54 x 110 sur boulevard 
Couture prèa Lacordaire. $5,750 cha 
cun, comptant $1.000 ou plus, 256-2412 i

10 MINUTES DE MONTREAL 
SUBDIVISION BORD DE L'EAU 

FabrovtUe, grand* terrain* ombragé»i 
tou* nmm, même ecole. Aussi bun
galow en conatruction. tenue* facllei. 
627-3811.

de service $25,000 annuel, comptant 
$10.006, bâtisse compris. Lapierre 

IMM. BEAUCHESNE, COURTIER 
______________  388-1171 _____
LASALLE, ( boutique cadeaux, papete 
rie, cartes,* etc., pa* d’uitennédialre». 
365 3418. 366 1514
MONTREAL, restaurant bien équipé 
g r oaa e* affaires, prix d'aubaine. Déni 
s« Marquis. 387-7328 Rés 381 6304 
Merge vin, courtier.ST VALLIER près Beaubien (et station - - !CHATEAUGUAY, terrain 80 x 90

métro), cottage à vendre, excellent LAC MAGOG, Cantons de l'Est, chalet-prat a conitruire $700 RViJtaaT $13 PAR MOIS
pour professionnel ou maison de style Suisse. 4 chambre», sur lot de'------------------------- ---------'------------- !------- LA PRAIRIE, 15 MINUTES DE 1,‘EX
chambres. 10 app 2 chambres de 10.000* carros h vendre pour aettlo-fCITE JACQUES-CARTIER, tarraln'PO. TERRAINS ENREGISTRES, 60 X.chambré* commerce. 515,000
bain. 220 chauffage central, ralorifè- ment $1990. Pour information*. 845- carres A 10 minutes du centre 100, AUCUN COMPTANT. AUCUNE tint- Hypothèque. 322-3038

». 2 garage», a qu; la chance? Appe- \w>4 de Montreal, pré» de» ecole* et parc*.ITAXE. AUCUN INTERET 842-5853. RIVE **ud salon d« coiffure
!îï g!L»g*î s h- V*:'™-_______LÂC~RK5ÂÏ ÔTsîSSbrtdSrchïlVt M^PV»?;m,mrf.uî»'e.r.nîe'l„t«MVpR^V,Toü”,Vc,ni,. d.-,k,r.crr.Tn chobV î ’ Ublj, d, «r,v„l.
\ KRDl N, Kayole, cottage 10 pièce», 3 moderne, meuble 3 chambres, salon «70 17**/$ de 9.000 pieds carré» sur le bord de d affaires $12,0»K> Comptant

---------------------------------------------jl’eau. lac naturel poissonneux. Pnx.^erme* faciles M
CITE Saint-Michel, 8 terrain* (4 va- $2,900. Comptant $550 Balance termes (,otirtier. 679 3320
cants) commercial, Industriel, ré.siden- facile» tans intérêt 670-1730 ST-ÈÜSTACHE. commerce de frite» et

OCCASION O^FFAIRKS
Associés demandés dan» commerce de 
partie* de métal de toutes sortes. Rive 
sud. Comptant requis $10,000.

IMM. PIERRE LANTHIER
COURTIER — 381 2301

toilette', 2 girafes. »>stèma eau chau- 667-8675 
de F l.uisi. 366-3534» Imm gan. Inc 
loin tiers 766-3586

PRINCE-ARTHUR Ouest.

Rivets F

salle à manger. U.y*r $125, 
éclairé, bal] 6 ans, soir: 334-

NOUVEAU prolongement de l'autorou- 
- te. près Ste Adèle Chalet suisse de 3 

BORD de l’eau Site enchanteur et chambres 4 coucher, hivèrisé, foyer 
paisible 5 minute* du coin Saint Lau naturel en pierres, plagp prive* prés 
rent et boni Métropolitain. Cottage pente de ski I1L600 $79 54 par mois, 
recent. 11 pièce». Ville IJtval Libre 3 731 3501. 
lo lettes. garage double, piédn*. Ter-..................
ram paysager. 21.400 pc Arbres Au- RAW DON, bord de l’eau, terrain 300 
batne $62,000. Comptant $10,000 \ 100. aucune offre raisonnable relu 
Erh&ng* accepté. 625 4924, 277-2202. iée. Après 5 heure*. 625-0159

tiel. Pas d’Lntermédiaires. 728-7934.

EPICERIE boucherie, licenciée, affai
re» $6. à $7,000. équipement complet,
2 camion* aprè» 7 h 334-0692.

propriété! ÉPICERIE licenciée, viande* froides. PETITE 
comp- fnnt» et légumes, termes facile*, 473- chauffé,

'4727. 6863
i hf EPICERIES LICENCIEES PHARMACIE, bien iituée, nord ville,

chiffre Richelieu $8,000 semaine. Comptant chiffre d'affaire» $100.000 par annee. 
$2.500. $25.000. j Phi de comptant, 769-0176
Huber, j Supermarché $8.000 semaine. Comp |

jL.it $20.000 PLAN DE NETTOYAGE avec proprié.
F.D.L. $6,000 semaine, véritable occa- té, logement central, aocieur Verdun,

10 unités, moderne, grosse* 
aubaine, peiit comptant 674-

MOTEL, 
affairé»,
7031.
MOTEL, route 11, prè» St-Üérômt, in* 
atallation moderne, clientèle bien éta
blie. 1mm. Pluie et Harvey Inc * cour
tiers 38l-3982_Soir: 524-0885
NETTOYEUR genre Marttntslnf. tout
PERMÎsfitaxTv*rdun. Vvendn. De S 
A 4. 843 5343
PETITE boutique dan» rentre d’a
chats. très achalandée. 722 0768. Soir 
887-1615

ESPLANADE COIN RACHEL 
Terrain 72 x 210. zonage domiciliaire 
>.^n» limite. Appeler Madame Aubry, 
254-1057, 1mm. Whitehead, Courtlora, 

M LS

H TERRAINS, Boul Levesque, nord de l*K“rs
i’eau. George Paqutn, 353-U632 .avec bâtisse

a M ponPoicTrc ne raudatue 1ERE Beaudette, 45 minutes Mon-PROPRIETES DE CAMPAGNE lrMi. jardin potager. 220. meuble.
ÎXJ*J a VENDRE

------------------------------------------------------ ST-CALIXTK. L^ic Duffy chalet avec
ILE B1ZARD e Beau domaine • Sur solage sc-mi fini Prix $2.500, condi- 

’•e» bord» du magnifique lac des Deux- lions faciles. 728 0833

FABREVILLE, terrain 60 \ 117, aque
duc, égout, près école, église, mater
nelle. 627 3380

$80,000 annuel Vendu 
i pxix d'aubaine. Très

„ „ . . iiros profit, Bourget
TERRAINS de choix prè* Pont Terre- IMM. BEAUCHESNE. COURTIER 
bonne, aussi bords de l’eau, facilites 388-1171
de paiement. 276 5223. 1—------ -------------- ----------

-~-r----- —- --------------------- iST-HUBERT. nord restau rant, serxant
TERRAIN 100 x 83, $1200, aitue rue taverne, faut voir, cause départ 
Louis-Hcmon, Rosemcre, 663 2183. . jmm. PREVOYANCE. COURTIERS

FABREVILLE. lot .1 vendre 
aménagé, très bas prix, 729-8985,

J TERRAINS prêt» à bAtlr. 28 mille» de!_
_________|Montré*l, aprè» 5 heure», 384-2256, vn.LE
80 x 160, i jour 378-3481, (plu* propriété résidentielle

727 3747 
ST-MKT1EL: Garage.

{TERRAIN SS x 100. U milk, du pont Secteur de, plu, rcciwrrhé, pour re
; commerce Appeler Madame Aubry. 

• 1254-1057. 1mm. Whitehead,
LAC, ML S.

30 \ ftti. 
attenante.

FABREVILLE. 10 minutes Montréal, 
terrain permis station gaiollne, cl
commercial,

boul. Nobert, an- 
25 x 85. 849-7489

Montagnes • Joli cottage 10 pièces e
Grand terrain • Pour régler sucres „ , . .
..on • Comptant *10.000 ou plu, • ’^’oni. 3 Coalet. â v.ndrp m. i jou,r.:627.;0.n
Notaire r.-rro ntirhomo so-»c5 terrain 100 x 100, bonne condition, ---------------------------------------------^ 1 '!rrL.Ducn^S^,_:6L5^ _ 937-4917 HENRI BOURASSA. près Ray Lawson,
LAC MARCUS, propriété, toutes sai-------  ----------------------- --------------------  200,000' carres, 50 cents pi. carre,
son,. mfublPf, *ccè» *u l»c. condi- ST COME ri, Jollett». chalet semi-fini. *5^?®!:____________
t.or« a discuter *ut rendezvous, avec,bord de l'eau, gazon, conditions facl-:JACQUES-CARTIER 
personnes a-ant du capital. «37-30*3. le>, 723-0633  |gi, Rene. 5 terrains

F'TiDEÎL,Jn*,iîln ' ST FAUSTIN. peit chalet, hiver. Ste, HtX'HEU.AGA 8 terrains. 3 éUges.
»rand lerram, bord rivière, 276-6306 767 ^082 ___ ________ ____  i»3S,000. 1mm. Letellier, courUer, 258-
LAVALTRIE. Hl. n.e Arca.nd, 5 Plè- SAINT-JEAN de Matha. Rivière Noir», î”®:_________________________________ _ ,

220, 2 chaleta. $2.800, 353-OOUi IIOCHELAGA coin Messier. 6 terrain». piyer' -88-3T9a- i°ur ou »®lr
chaude, meuble ou non. terrain 62 x “--t----——------ ---- ------------- —-------rrri a eue., 722 atvtn187. pas d'intermédiaires. 845-5686 ST-JOACHIM. chalet meubie. $575 »ona8« »PP- » «tagea, 722 9663.
Pour visites 100. rue Arcand (comptant, balance $25 mois. 842-3541.,LAC COME, 3 mille» de contour. 60
f 'PPIPH a vû-’n-^T-jr'a I j mille» Montréal. rouU aaphalte, grand;

, « itt ï l, ' A QUI LA CHANCE- choix de terrain» 100x100, 337-8549.
*1.1 éiiiae, $2,v«30 comptant, balance Au Domaine de» - “ - " ' l

Ple-IX. 626 8788 . 725-5951. 
4

.sion.
Richelieu
S10.OW.
GAGNON

$.1,R<X) *emaine. Comptant

ET COURTIERS

ront. achalandée -O ter - TERRAINS. BORD GRAND uu. Süpld term,,' UcùeL _ ,'^LAURIER. $250 POUR

HILLION,
276-7140

Spécialistes conseil* en epicene.
25 an* d'expérience

EPlOERIE-bouoherle licenciée, affaires 
$125.000, prix $20,000, bonne* condi
tion*. 721-4205.
EPICERIE fruiu et légume». Chiffre 
d’affaires $60.000. Excellent* occasion 
pour couple. 524 6272. ___________

licenciée, bonne* affaires,

unité» de chemises. Profit net S25.0CO 
par an. Longtemps établi. Gélinas, 
courtier». 276-6448
PLAN de u*tloyage Â seo buanderi* 
ds chemises bon chiffra d'affair*», 
cause maladie. 625 1477
QUINCAILLERIE, r»n* Beaubien est. 
comptant minimum $10,000, raison au
tre travail 721-7122
IMM. GEO BERGERON. COURTIER
QU INC AILLKK1Ë à v e " ou "'à
échanger, pour lnforma^Bvs: 1650, 
boul De Maisonneuve est **»
RESTAURANT''-"«mlillwanSTipp. »r- 
itère, toute offre acceptée. 1504 Ayl- 
win

VENTE DE LIQUIDATION. $899 
Ile Ste Thérèse sur la magnifique ri
vière Richelieu. 18 miLle» du centre 
ville, terrain* 50 pieds carrés. Excel
lent pour natation, canotage, pêche. 
Plage sablonneuse. Chemin pavé, élec
tricité et téléphone Nombreuses mai
sons construites dans cette afgloméra- 
lion. Pas d* comptant, 48 mots pour

132 TERRAINS A 
LOUER

mensuelle 4 Hétu, St-Alphonse. voir Saint-Côme.
---------------------------------------------------------Joliette Nous avons 2 chalet* re- 7Tn~f,r<2 .. rc rrr
:;K \. üüi’.tt hivèrisé, idéal pour fs- pr^ de finance l'rlx spéciaux. ct>ndi- :£*v ll,t- ’ lL f
mille, loyer non Marche. îouj .e» ier- t'.ons faciles Information Montréal 
vires 384-8035 et 342-1059 72S-&5C6 381

. chasse, 
•1155

pêche,
140 

comptant.

PRES R4WDOV, fl pièces, chauffage BEAU chsiet hivèrisé. commodités 
central. 22eau chaude, douche. Terrain 150 X 250 St Adolphe D’Ho- 
Tl5r» ’ carr-»*, clôturé, apre« 6 30. 661 ard. 888 6078

i*es. terrain !•» \ 100. 
514-834 2991, interur-

0303
RAWDOV. 5 pic 
fin; hiver, cte, 
bain
<TF \NNF DÈS PLAINES ' «Village), 
duplex 121 7983 âpre» 5 heure*
ST-CANT T. kH milles Montreal, bunga-

CHALET hiverUe, 3 milles 
lrea\, $3,500. termes adeptes
CHALET, 24* \ 65' ’avec 
465. >ur le bord du lac 
294 5229, 241 3324

de Mon- 
72! 4297

LAC DES PLAGES, 
Pieds carres, prèj 
passage, conditions. 
384-18A1.

de

HENRI-BOURASSA près Pie-IX, ter- 
” MWi, jrain commercial, coin Lauxanne, 8500
Smeill»1 MÏTé<’ jour ^1-4631. _______

TERRAIN 440x250^ dans’Parc" Indus- . _
triel, St-Vlncent-de-Paul, à vendre ou Cause malAdie. 727-4011 

1 a louer, ha» prix, condition» faciles, BISCUITERIE.
625-2185.

Courtiers EPICERIE
i $10,000

TT™. v \ VTV Krt„Hn..a h IMM El BLES GOULET. COURTIERSAlu RA\ AN IL boutique du tricot, lin ciiviiRpnmf ip r-c -t- r>Mgéfl. d» bébé entra rt'arhat prorr.. i31a) SlIt-RBROOKh EST — 526-6655, 
alf, loyer modique, »arrlflc« pour ven- RES TAURAN P anack bar imallwaro.
lo rapide 3526304 apré» fi heures | EPICERIE-BOUCHERIE, chiffra d'af- loyer $80. face 2 écoles, pour «omp-
—y;,.--.-'—-—---------- -—---------- ---------faire» $275.000. Vimoni. Laval. gro«:Unt offre raisonnable. 523-4565
AUBAINE $2000 comptant, reataurant quota de bière, comptant inventaire nï77r. v
avec 4 pieces. Imm. Maréchal. 322- fnvtr0n $10 000. établie 12 ans. P**.^uVn èl. éuhl„

d’intermédiaire», balance payable «oui*Ub“* 
les 6 mois, 003-75™. | ——»•——..... - . . .— —.. —
vorrvnTV wi'iImi REsSTAURANT. snack bar, équipementLPICERIE-boucherle licenciée, affaires mnrt#rn4, \irt„«rA,i ti7fgyi pr/..
$3,000, véritable aubaine, prix $25,000,

5230.
AUBAINE $22,500, épteeri# licenciée, 
fait $3,000, prouvable. Imm. Maréchal, 
322-3230

AUBERGE St Sauveur, salle A dîner, 
discothèque. $5XXX) comptant possibili
té licence, balance facile. Lapierre 

IMM BEAUCHESNE, COURTIER 
388 1171

ALTO taxi 
526-7578

à vendre avec permis

bar, Papineau 
caui» maU-

comptant $12,900. Immeuble* Mondial, 
courtier. 270-2109.
EPICERIE-restaurant, 60 a p p a r t •- 
ment», Affaires $1,000. üitéreaaant. Ar
mand, courtier. 521-4275
EPICERIE restaurant, viande» froide*, 
smallware*, fruit». Echange accepté 
728-2336

moderne, «et Montréal, $17,000. Près 
écoles secondaires, affaire» $68.900 
par annee, cause autre commerce. 
727-0126. 

PRES MANUF ACf Ü-RESTAURANT 
RE, 445-1115

AUTO PARTS, machine ahop avec ga
rage et équipement Prix k discuter EPICERIE BOUCHERIE

terrain 
Veau, droit de 

$20 par mois.

133 TERRAINS
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nord, propre, affaires 
SI .000. comptant $4,000 Armand, cour
tier. 521-4275

25 ,000 c a Lise* 
stock $7.000, 
loyer chauffé. 
6448

licenciée 
bière, affaire* $3 900. 
équipement complet. 

Géllna», courtieir, 276-

an*. S pie moderne*
l.A presqu’île 
lets a vendre

LAC G U IN DON. 34 nulle* Montréal, 
autoroute Laurentidea sortie 24. A

terrain de proximité pentes ski, »*te» panorami- ------------------ ■■■- -----—..........—
Champlain, que. 15c p;ed carré, conditions fan HOGAN Coin ANGUS ----- - Superficie

__ __________le*. 672-3021 , 387 7682 ou voir Geor- de p!ua de 15.000 p c. Ideal pour com
tes Paquin. pagnie de transport ou toute autre

Saint, Aeath*. Uha- I v(. ÿff;c,.\NTI(\ terrain, fio x lÔÔ ÎSSHî!??,- îiè.l:T.Yî?ï55,t X**lî.STI*coî«. câ^'
sur le magnifique lac 100

$10.500; >79-5353, soir. 274-2280 
S AI N TK AU ST IN\

100

boisée, culture.
erre 225 arpents 

développement touri*-jce*

352 9577
2<XW, monsieur Maurice Gravelm# de* Sables et a proximité du Mont

______ 'Sainte-Agathe, pour aussi peu
$17,900. Site résidentiel avec servi»; LAC SUPERIEUR. Laurentidea, 6ô mil 

d'aqueduc et d’égout

GENERAL

BISCUITERIE moderne, air climatisé, 
formée sous, dimanche*, gros stock, 
très central, rue laurier coin, profit 
net semaine $300, comptant requis EPICERIE 
$6.000 Gélina*. courtier». 276 6448 (. omptant
BÏSCUn’ERIK variété,^” prè«"~«gïï»ï.! S'"' 

maladie, Rosemont, aubai

EPlCF.RIE-reataurant, 2 appartement*, 
propre, comptant. $3 000 Armand, 
courtier. 521-4275

licencies
minimum

GEO BERGERON.

RESTAURANT, 3V* jour», com manu» 
facture, cause départ, bon profit. 721»

.3681.
j RESTAUR ANT, salle A manger, bon 
chiffre d’affaires, petit comptant. Ar. 
thur Duplessis, 279-8414, soir: 322-7696 
__ IMM. ST-HUBERT. COURTIERS

RESTAUR ANT avec licence de la Re - 
gie rie» Alcool*, au centre de Laval- 
Ouest. 3655 h oui Sainte Rose 027-3621 
627-3622. 473-8682
RESTAI’RANT-eplcerie smallware. 5 
app arrière, affaire* $500. loyer $75. 
$J.ÔOO. comptant $2,000. Pothier, cour- 

COURTIERS t,,'r 2.36_M<n

tue Bordeaux 
$4.000. 256 4491

mieux) — I

tique maison finie 10 pièces, électr; formation» appelez k Montreal 861-0297 ; viere. termes facile», ski
cite, eau, bord lac, $30^)00. 6693161 ou à Sainte-Agathe 326-1515.
gTMiruei—a—i- w--------------“--—- OCCASION, chalet 5 pièces, complète- LANGE1LIER, 50 x 95. prêt construir*
■ST-MJCHLL, de 5 araaska, comté Ri- ment fini, h«ver lv- naturel Balance«Bélalr
chclieu maison 2 logement*, centre du vente $7.500 Prix régulier S10 090-' BEAUCHESNE, COURTIERS
village, grand terrain bord d, ia riviè- aussi "chalet 4 pièce», grand tap^amÜ 388-1171

:aub; “ -

A*UANADA 'J !* I-«-ine, 721A424
«•9641 — Soir: 274-3838. —--------------------------------- ---------------------
---- if.-----. vrr iVcT ,r; or,~il HUOl.’TEItIK. imporlation lUliennev .w ... ....v, -------- ....................... . w u.»-,î*®îïïUtAJj Tyto/ivc lUr,OMM?n";C<!nlr' J'a'',uL* central comptant

Pour in- ; U*» Montréal subdivision, bord d, ri-l!:,.,.v‘ lïni'crorrtc ' r . Renaeignementa. IaipierrepartlniUerJC^^INDUSTRIE^.^Ç^ NT RE ,mm „FX,',-„Kqvr rn, «r,

PIED JOUR: 351-0860, ,SOIR: 255 2302.388-3860

re. $8.200 722-5223
ST PIE. joli bungalow 6 pièce*, ter 
rain 20.000 pied«. comptant $2.000, 
termes a*. ant;*geux
IMM VALVE R. COURTIERS. 676-7761
ST SAUV El R; Dï S MC LN IS luxueux 
bur.ga’ou. 6 chambre* 2 chambres de 
ha,n foy?r naturel, earaç*. prés pen
tes ale ski. $26 02*12

terrain»!________________________________
__nr.a $1.900 642-5841. Thorrien ! LAPRA1RIE. prix exceptionnel,
PIECES, avec .ola»e, teVrain 100 ,'départ. 8 terrain». <77-1384.

A VENDRE. 13 arpents, terrain Indus
triel, Saint-Vincent-de-Paul, prèa auto
route, $45,000. Condition» facile*. Ecri
re Case Postal* 332. Montréal.

100, lac naturel, $2.000,721-5612.

121 PROPRIETES 
COMMERCIALES ET 
INDUSTRIELLES A VENDRE

GRANDE MAISON a Parent, construc
tion récent*, aubaine $4,000 Soir 
338 8878

CENTRAL EST. PRES DELORJMIER - 
SHERBROOKE, BATISSE IMPECCA
BLE POUR INDUSTRIE LEGERE

: LAVAL. Domaine Sun Valley, 3 ter 
ratn« 50 x 85, offre raisonnable a< 
ceptée 323-3934, 323-1347. ______

J LAVAL route 8, boul. St-Martin. 290 
pied* de front prè* autoroute 640 TERRAIN 
mille p *'dj carre* Services disponi
bles. voie évitement chemin de fer. 
pourrait être subdivisé

COMMERCIAL 100x160, ENDROIT 
IDEAL POUR COMMERCE, FACE 
CENTRE D'ACHAT SAINT-MARTIN, 
PAS D’INTERMEDIAIRE. 960 BOULE
VARD LABELLE. M J. A LEBLANC. 
681-1209. APRES 6 HEURES

BEAUCHESNE. 
338-1171

COURTIER

BILLARD 7 table*. Affaire» $20,000 
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655
BONNE opportunité, route de liqueur* 
reconnue, établi* dan» multiple cen
tre* d’aenats et chaînes de magasins, 
sacrifierai* pour cause maladie. Après 
5 heure*, le »oir. 845-3911

EPICERIE indépendant* $600,000 d*sf 
faire», comptant raisonnable, Guarin. 
Inun. Beauchesne, 388-1171.

variété*.
Armand

loyer 
oo ur-

EPICERIE restaurant,
$55, comptant $2,000. 
tier. 521-4275
EPICERIE-LICENCIEE, 4 apparte
ments, nord, comptent $4,000. Armand 
courUer. 521-4275

■ RESTAURANT. EPICERIE, SMALL- 
WARE, .3 PIECES ARRIERE. 2774 HO. 
CHELAGA, 14 ANS MEME PROPRIE
TAIRE

EPICERIE restaurant, variété*. 5 ap
partements, comptant $2,000. Armand, 
courtier, 521-4275.

RESTAURANT, mack-bar, 4 app. pi x 
raisonnable, près école, garage, cau*u 
fatigue. 525 9088 __
RESTAURANT hot-dogs, patates, équi
pement moderne, spacieux, central, 
achalandé, ru* Des Ormeaux, comp
tant requis $4.000. Géllna», courtier. 
276-6448
RESTAU RANT, $7/XX). comptant 
$4.000. eat Montréal, chiffra d’affaire» 
$40.000, 526 2342

ROLAND OE SERRE, 273-1 507

* D** Laurentl- 
seulement, 323-

M VISON 4 app . V H 
de* Comptant $3.500 
3692
»! \ISON valant $10,500. réduit* à 
Sn.500, pour vent* rapide, 
comm* loyer, ou accepterais 
divers en acompte. 384-8035. 342-1059

Sffi"f^Srgî^a®»'«*«v »SS[I
RES. 4 PORTES DE LIVRAISON AU______________ V.r.VJ!:! ...

ASSOCIES, 
RTIER

.AVALTRIE. beaux terrain* accès au 
informations. 
270-4400.

MAISON' canadienne, pierres des 
champs, 140 ans. St Henna*. 258-3000

109 A VENDRE OU ECHANGER 
PROPRIETES • TERRAINS • 
COMMERCES

NIVEAU DES CAMIONS. BUREAUX
ENTIEREMENT CLIMATISES. NOU-'fléUVe. ,ennea facile, 

payable. VEHEMENT RENOVES. ALARME après 6 heure», L Payen 
articles CONTRE VOLEURS RELIE AU POS

TE DE POLICE
MICHEL LANGELIER INC.

COURTIER EN IMMEUBLES
489-8154, SOIR, 484-4406

FPICERlE-boucherie licenciée, bon 
chiffre d’affaires 387-9618. 625-4421

PWrié^'s'rUnt-Mmf RESTAURANT-épicerle, logi» arrière
re* $40 000 Interurbain- 584-2171 aemont, $3.000 semaine, $600 bière, nord ville. $550 semaine, toute offrs

commercial 40 x 95. rue.—î----- 1___ !----------------- ' ____'_____ $140 loyer, établie 30 ans. $12,000 considérée. Castonguay
Mont-Royal, Cité Lafîèche, $0 40 pied BOULANGERIE plus un magasin, un comptant, pas d'intermédiaires, balan- IMM. BEAUCHESNE, 388 1171 
carré. S'adresser 321 5540. duplex, 5 camions, plus équipement, ce terme*, 729-5596

valeur $21.000, une haine, Castonguay 
IMM BEAUCHESNE. COURTIER,

338-1171
TERRAIN commercial 75 x 145. boule 
vard Métropolitain coin Mousaeau A 
Ville D'Anjou $1.50 pied carré. S’a-
dresaer 321-5540.

141
LETOURNEUX - STE-CATHERINE 
Terrain 44’x 105’ Vendrai* ou échan 
gérai.». Propnétaire, 720-7970
MASCOUCHE. terrains, 50x100, 15 mi
nutes de Montré*!. Terme» 256-7407

BOULEV \RD DES LAURENT ID ES
MASCOUCHE. 200 terrain* 65 x 
10 minutes pont Ple-IX, 666 8401.

100

FERMES - 
TERRES A VENDRE

BOULANGERIE Ste-Jultenne,
570,602, immeuble* Indu*, aubaine 
570,000. Comptant discutable. Imm 
Claremont courtier. 271-2491.

EPICERIE licenciée, viande» 
loyer $65. Comptant $3,000 Immeubles fontaine 

[J. E Gagnon Enrg . 524-9082.
affaires

_______i RESTAURANT snack-bar. bon chiffre
froide*.! d'affaire», acheteur sérieux. 4751, La

FORD. Galaxie 1963 tout 
pour taxi. $550 522 5363.

GARAGE
---------------------------------------------------------- -BOUTIQUE dam,lüSürVeUentèU éW.|F.tïl?!™!!!', “J”?1*!' 5 porU‘-
ABERCORN. 173 acre, valjonneux, 323 Villeray, 272-P571.________
cultivable, petit ruisseau et sources. BUANDERETTE. Ville St-Michel 
maison B pièces, besoin réparation et!laveuses, 6 sécheuses Avant 3 heure»
bonne grange, vue panoramique, prix 388-0109 
$22.000, terme* raisonnable
Sutton, 23 acre» vallorvneux, 
boise, belle vue, $5,500.

terrain endroit excellent A.
ROSE, 279-8414. aoir 728 3357 

16; IMM ST-HUBERT, COURTIERS
HOTEL 50 chambres, centre ville. 

; épreuve feu. revenu $100,000. petit 
BUANDERETTE (Lachine>, 15 îes»iveu comptant, excellent* Ire hypothèque

_______  RESTAURANT, épicerie, «m^llware» 3
équipée, i app . pas d’intermédiaire», 5803, Car 

j tier. Montréal
; RESTAURANT anack bar, pièces ar
rière, aubaine acheteur sérieux seule
ment. *>25-0493.
RESTAURANT^ mtnus srticles. etc . 
partie nord-ouest, établi* depuis 12 
ans, loyer $20 par mois, long bail, 
comptant requl* $4.000 Imm. Paul 
Dubuc, courtier. 334 6162.

grand
BELLE-

BOUCHERVILLE, terra.n sur com 
70x100, oru $4,800 échangerai* du 
plex. 1-786-2311
BOURASSA. 39 logement*, revenu 
$5'.00<). échangé et comptant discuta 
ble*.

IMM L NIC. COURTIERS,
669 >259

MONTREAL, quantité limité*, terrain* Sutton, face au ski, 110.000 pied* boi 
résidentiels, maison modèle sera con- »e». vue incomparable. $2 800 
struit* sur le ait*. Termes faciles. 30 

849-3211

moitié «es, 7 sécheuse*, bon chiffre d’affal Guérin
mt 767 2146 IMM BEAUCHESNE COURTIER

.388 1171
RESTAURANT, épicerie, bon chiffre 
d’affaires, cause maladie. Bas prix. 
27.3 2T.70

IMM
Bit me 40 x 90. terrain 40 x 124. sta 
tionnement. 2 magasina 20 x 90. bu
reaux Baux a long terme, air climati- tnoia_________________________________
”, Rèvj-nu. »1S9:)6 Comptant » du- MONTREAL, terrain, comm.rcWux «t, 
cuter Kanabec, courtier», 381-3611. .industriels, $800 chacun, toute* dimen BOUCHERVILLE,
10.000 boulevard Saint-Laurent, bâtUse[*ion« _ di*ponibl«t,M«u*al avec^ façade.ecoje polyxalente.
8.000 pieds carre*, terrain 75x146, s’a

VAL VER. COURTIERS 
676 7761

CAR WASH automatique, revenu brut ____
$22,000 Comptant minimum $20.f>00 HOTELS bien situes, opération couple,! fTÉSTAUR A NT salle 
721 7122 petit comptant. Brlsion, courtier, 523
IMM GEO BERGERON, COURTIERS 3851
CHOIX HOTELS. MOTELS. RESTAU HOTEL bien situé, échange considéré nfr^

manger, affaires 
$2,000. comptant $5,000. Armand cour 
lier 521 4275

.34 arpenta, prè*

dresser à E Ardanaz, 381 3222
sur boul. 
pour payer,

Henri Bourassa, 
849-3211

36
$2.200 l'arpent T 

raoiJ.Van Der Merrachen, couitier. 655-1811.

RANTS TOUS GENRES DE 
M EIIC ES

... --------  BOYCE et Orléans. 3,000 pied*
ACCEPTERAIS BATEAU OU YACHT, plancher, stationnement, clôture 
ROULOTTE. AUTO-NEIGE, AUTOMO- bre.
BILE, ETC . SUR CHALET HIVERISE, IMM GEO BERGERON.
2») MILLES MONTREAL. 384-8035. COURTIER

80, cottage, 
rapide. 322-

LAKEFIEIJ). 125 arpent», 
Montreal, $5000, comptant 
5969. Gérln Lajoie. MU 5.

ACCEPTERAIS bungalow o 
contre triplex situe a Ville
076 7738
A

j cottage 
Bro«ard.

28 milles de Montreal 
cle bois de construction. 1 moulin 
Mie. rnouhn a preparer, bulldozer loa 
fier 2 camions maison 2 etagea. systè
me chauffage. A vendre ou échanger 
pour propriété. 1 223 3015. interurbain 
BATISSE 30 x 30, pouvant être con
vertie manufacture, entrepot. OKA, 
payable comme loyer, ou à échanger, 
384-8035. 342-1059.
BEAU choix bachelor*, modernes, si
tues prè» metro Qu’avez vous à offrir. 
Courtier*
6134

8633, DROLET, près Métropolitain, lo- 
cal industriel. 5.3Cb pied* carrés. jj.'OKA.

--------------bre haut 7 pièce», ca\e. système
commerce Considérerais effre. Courtier* Mar 

quelle 840^134

MONTREAL-NORD. 81 x 
(neuf appartements, vente 
9465, soir ____

i MONTREAL NORD. St-Léonard. ter
rains pour bungalow*, duplex, triplex

1722-9663._____________________ ________ [M. Ronde au JHH-8033

180 acres en culture, 
aona, échangera

________ {propriété ou commerce
OKA, solage sur terrain de 10,000 pi. tier. 2564463

15 milles 7

IMM LfK’AL, COURTIERS 
7434. ST-HUBERT — 276 2611

COM- Fernand 
674 6570

Guérin, courtier immeubles.

prospéré, 
d* l’Est,

|HOTEL 
! Cantons

k discuter conatruction, déficitaire, avec 30 331-5295
1 *• terrains, proximité centre d’achat* hÔxËÎ7 Lakevîew

ait* exceptionnel.!Jean-Talon est 
*h»n*«. 7484)074.j nrâTAÛRÂN-r;

RESTAURANT, bien situé, bon chif 
fre d’affaires, pas d’intermediaire*, 
bonnes condition*. 729 0152. 1565.

variétés, moderne, 
près 2 écoles, bon chiffre d’affaire*.

Laval, aucune offre raisonnable refu-. l^ic Ste Marie, Qué-;pas d'intermediaire», 1350 Marie Anne
00 ARPENTS avec maison, chauffagejtè*. 276 7564. ldSCr^t«‘d*‘J!|0liS Dluî^rofraMltl'dut —------- ------------------------------------

:Î«T U bü!!n,fnd, U routV ÔMÔmCE hûil. è'ch.u»,-,.. oau,è ^/^(Mont-SU-C.r^"couî
jM Roî'd..^^^ * Ig&Sgj. °t,rU r*,*onn*blM »co.p,èe,.!H6jelgL.k,vl.^L,c SU-Mb». comté »««• A"a,nd* cnu''

.cre, en culture, irati- cÔÜMËiicZbôîr HOTKL“~,riir'tT777^T“S6 W. RBSTAUBÏnt. épicerie centre "

- - - -  - - - - - - - ^,r.UrpA?.?lhc^Ur* «S* ré^nS. sSS-toSSIT Utrewer. I^"-,W- *ï,c l»*'™'"1- ♦ *PKtmerce Pothier, cour-._____________ifMXTFt ru
terrains, avec aqueduc, prêts a 
384-8035 . 342 1 059

renseignements, 373-5336.

rosi
353

1 olarvrhnr .carrés avec service» Ron I piancner Echange 384 '»3S. 342 1039.55e PRES Henri-Rouravsa
3.500 p c. Mongeon ____________ __________________________
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS REPENTIGNY, magnifique terrai n, Montreal. 
3130 SHERBROOKE EST — 526-665.5 jo.OC») Pieds carre*, vue *ur fleuve. 273-2386

avec accèt direct, 55 le pied, laissé à

marché, ferme 300 «frpent», nouvelle m«i»onJrO's’CKSS,0N’ Paul Store, ohlf

HOTEL ertll. taverne, --------- „ ,, ,jdentiel, avec
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS!1373:____ . __ _

~ 13130 SHERBROOKE EST — 526«653, RESTAURANT trèa hi.n «Hué. dan.

aranje., établo». farase.. 43 minute»162.000. Comptant «23.000. !l81- Appeler M. i 
i CONCESSION

I IIM UVMU.V 1-au, 'e:-vire >lore. cnu -------------------------- ------------- ----- -..........— (>nlr. d'Arhat. n», I i.nni afre d'affaires *20.000, condition» facl- j HOTEL motel licencié, situé dan. M réc.'mticm^ binP rhlfVe d 'affM?c.
i„. «___i tt n___«ooévttn nl.u K.anv ranlra. A* ukl #•* ‘^CCmiTICm. DOI1 CHlIir* QattairC*René, 688 

reataurant

plus beaux centres de »ki dans lea
—-------I^urcntld.i. CP 341, St Sauveur rt., Apro, 6 heure. M4 OHC
place*, [jjontl. ’ RESTA U R AN T- EPI C E RIE,

48. pour ve.iie rapide, 273-4151.

Immeuble» Marquette, 849 ‘Siding). 861-2224.

RUE De« Carrière*. b&iLMes, 9000’, «ur 
terraut de 29,000’. 272 8211.
béton *ermè?’30 TÏT Jt^eTaTer* Em ! ,T‘rr*m S'*uv"d Ib'rvi‘

trenèt 50 x 100 Terrain 63.000 ^UV 'pouV^nfo'rm^^n. Ml wn

variété».
petite' terre. 38 mille»' du Tunnel1 JJ J J 'Trwîiiér^i HÔTEL,'nord! au plod doux pente, froid».

!Hippolyte nafontatn,. (Canton, de J", f* .v'/jf0n.-3-_ -tfifv.î I.ki .t ni.,, im mil!», rt. ,ki.don. af marne. 4 app arriéré cave cimenté,.
il’Eitt. 14 arpent* boisé., $300 prix to- , .! $50 comptant, $20 mol.. M. Bour- eau chaude fournir. compUm rauon

leur».’ affair,. $i.400,' loyer chauffé.! r1 Pl,t« 300 rnillc* Ht M-àoo. tt
affaire. $800 par

REPENTIGNY, terrain domiciliaire, 
. t SUPER MARCHE WEIR |200 x 100, valeur $8,400, prix dlKUU-

BORD eau, St-M*thi»«. chalet 5 pièce», (Vcs«inn «x^eptlonneile on i*un*.hi* Proximité écol*. parc, demande*
eclunxerau pour ferme pré, Mon-|COUp)6 désirant administrer commerce]M RosmI. 234-3889___________________

eux-mème. et maintenir le* j rÏvÎÊRE-DES-PRAIBIES. i

tel.
bonnals. 722 8473 _______
TERRÉ pour développement, avo 
choix
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 326-6655

i nable Géllna., courtier. 278-6448

tréal, 667-7810.
et 3 ter-CHERTS EY. lac Grenter. chain, pour! »:■an darda établi, par le. propriétaire. ! ratnJ )0U ,venue $uôo chacun. S'a 

ou propriété. 721-0303 | actueîa. Comme la vent* e.t du. » I» ! dresser au 804 boul. Ro«emont.commerce ou propriété.
imauvai»» aanté, tou* lea renaelgne--

ECHANGE avec comptant. Qu'aver-j^"^ d* "mem, ”qUe iei InndVt'on.'ROSEMONT. Dandurand prè. 
voua Candide Paquette. 353 \t laeman, ; ,M plu, /avorablca aeront donné* à ! commercial résidentiel, 2,373 pl

_jtout acheteur aérieux. Deux apparte ___CR 11010

18e,
car

ré». 721-6736 ________ _________
OU menu ultra-moderne, à l'éuxe L*édi-1 STE*ADELE, pré» Mont Alouette. 92 x... ... .... iw ^ ^ a78^,M> lpI>J # hECHANGE dan. ville indifférente

vend. Grande belle mataon senre cha [fice. plua l'équipement, valent beau
teau, 3 étages, 3 salle. $ diner, licen- coup plus que le prix total demandé.i— . ... . .
ciêe». grand terrain paysager, valeur,Trot* an* de profila net», avant le* sa-1SAINT-ALEXIS de» Monts, terrain 50 
$85,000. Té!, 56747778 ! taire., équivalent au prix total deman x 100
Restaurant. 2400 Galt ouest. Shcrbroo-'o*- Pour plus de détails, appelez R.A.'toroute, chasse, pèche 
Xe. PS, Crai*. 932-1481; le soir, 431 4732. Fins ver ete $330. termes
rrrïTGtTSGS;—U---------- ;---------;----- T !de «imalnea .- Arundel. 687-3104. Ca- ' cT.Aï”pHON’qF ”‘ . nada Permanent Trust Company, cour- T ' ’ HÜNSf"

145 FERMES -
TERRES DEMANDEES

ACHETERAIS ou louoral* avec option 
d’achat, petit* terr* avec malion. en
virons 20 arpent*, maximum 35 mille* 
de Montréal. Aprèa 8 heurea p m 
254-2128
COUPLE achèterait petite terre, avec 

. ......ne. r*i. a , , ,maison confortable environ $5,000.
1 HEURE DE Montréal, par *u- 374.3682

accessible 
, 256 7407

ht*\zL02Z.

10.000 pied* carrés. $150 *eulementeiti<?r# 
45 mille* de Montreal, lac et service»,| 
maison à St East ache, pierre et brique, 
système, garage, $10.800, M. Roger 
Martin. 323-5659

lac Patrick, près lac 
' Rouge terrain* boi*é», bord de l’tau, 

aussi chalet», 728-0633.

MOTEL, hôtel licencié, dans Laurent!, 
des, aitué près de* plu* belle* pente* 
de ski, 524-63J&. _

‘OUVERT k tout ce qui s’appelle 
échange, propriétés, commerce», Henri 
Clermont, courtier en immeuble».
1735 Champ-Fleury est. Duvemay,
663 2551.
SPECIALISTE EN ECHANGE, 270
2109. IMMEUBLES MONDIAL COUR- Près interaction de la route transe»' 
TltR inadienne et du boul. Métropolitain

122 PROPRIETES 
COMMERCIALES ET 
INDUSTRIELLES A LOUER

LOCAUX A LOUER
POUR INDUSTRIE ET ENTREPOT
PAVILLON INDUSTRIEL PARKWAY

PARC INDUSTRIEL D'ANJOU

STE-BEATRIX, Chutes Saint-Laurent, 
terrains boisés, bord de l'esu, chalets 
aussi terrain $390 . 728-0633.
ST-COME, rivière l'Aesomption, comté 
Joliette, terrains boisés, bord de l'aau, 
modèles chalet* aussi tarrains $200, 
728-0633.
ST-FRANCOIS. TERRAIN PRET 
CONSTRUIRE. $950. «65-2841.
SAINT-HUBERT. 3 terrain». 30 x 90, 
résidentiel, écoles ré*lonales. $12100 ; 

; 480 9889.

TERRE environ 23 arpents. Rive sud, 
327-4081. Jour seulement.

151 ENTREPOTS 
A VENDRE

ENTREPOT. M x 52. terrain 152)00 
Pleda carréa, aitué VU!« Rrossard, 
878-4222.
4000 pl «arréa. grand terrain prèa 
pont Pie-IX, prix $14,000, bonnes con
ditions. Jour; 271-4631.

153 ENTREPOTS
A LOUER

BEAUMONT-Cl*rk. 25 x 50, 2e étagé,

CORDONNERIE et magasin chausau- 
rcs, loyer $175. centre d’achat* oueit 
ville. $8,500, Guérin. Imm. Beauchea- 
ne, 388 1171.
CORDONNERIE et valet service, en 
bon éut. prix raisonnable, a’adrea- 
»er à : 1681 ouest, Ste-Catherlne.
CORDONNERIE, bon chiffr* d'affaire», 
équipement complet, 725-5027 Ro»e* 
mont.

faire» $100;000, comptant $15.000. La- 
PIERRE

IMM BEAUCHESNE, COURTIER 
388-1171

CORDONNERIE à vendre, marchand!
»e. machinerie, matériel complets, mo
derne. secteur AhunUtc. renseigne 
ment», 384-1620. aprè» 6 p m
DAIRY BAR, avec propriété, ouvert 7 
mola par année, commerce bien éta
bli Imm. P uze et Harvey Inc , cour
tier». 381 3982. Soir: 524-0R85
DISCOTHEQUE A VENDR E. 388-9620.
DISTRIBUTION DE TAPLS D’AUTO-,CTXr 
MOBILE. DEMANDEZ CLAUDE. 271-iM*FAbllN 
2456.

HOTEL luxueux. Vente 1967, $247.000, 
profit brut $158.500. Bord rivière, 25 
chambre*, taverne», grill, lounge, 
grand stationnement. Kanabec, cour- 
tien, 381-3611. _______
LIBRAIRIE, spacieux, livre* neuf* et 
UMgé». vente-location, chauffé, coin 
achalandé ru* Masson Garantie profit 
net $1,000 par moi* et plu*. Voir Géli- 
na» courtier, 276A448
MACHINE SHOP, longuement établie, 
bon outillage, avec 2 propriété» reve
nu. cauae retraite réitérait Ire hypo
thèque Aubaine pour homme «ctlf, 
Guérin

IMM BEAUCHESNE COURTIER 
388-1171

app
loyer $90 mots, bail 5 an». 526 1345
RESTAURANT épicerie, menu* aril- 
clea. bon chiffre d’affaires, 4 pièce*, 
arrière. 466») Chabot
RESTAURANT EPICERIE, 5 
loyer $75, cause maladie, 607,

pièce». 
Laaalle.

RESTAURANT licencié, 
faire», $R.0CW comptant, 
mande» gérant.

6 jour» d’af- 
669 0079. de-

RESTAURANT-EPICERIE, prix $4.500, 
comptant $3,000. Cauae départ. 933* 
0613.
RESTAURANT licencié, ouvert 24 heu
res. bien aitué, affaire* $2.400. comp
tant raisonnable Immeuble* Mondial, 
courtier, 270-2100
RESTAURANT epiierle. amallware, 
bon chiffre d’affaires, bien attué, 4 
pièce» arrière. 9799 De La Roche.

ECOLE maternelle, excellent revenu, 
organisé. Ecrira Casa 1643 La Presse.

; MAGASIN de fruit» et légume». Infor 
: mat ion, soir: 322 1488. jour: 271 9236. _

bijouterie, photographie, 
radios, cadeaux, clientèle gros, détail 
établie». 525-0710

RESTAURANT

EMBOUTEILLAGE d’eau gazeuse. 1 
camion, 18,000 caisses par an. peut *e 
doubler facilement. Cause santé S’a-! 
dresser 160, rue Trahan, Saint-Jean. 
Québec.
EPICERIE boucherie licenciée, central, 
réduction pour vente rapide. valeurj^77^“^iit~ 
$12.000 pour $7.000. Jour 522 4141

MAGASIN DE VARIETES 
$50.000 VENTES ET PLUS, PAS D’A- 
GENTS, RUE GOYER, PERRY 738- 
4462.  
MAGASIN chaussure» général, central 
ruo St-Hubcrt. Profit net mensuel 
$1,000. Gro» stock. Sacrifiera k $8,000. 
Mortalité. Gélinas. courtier», 276 644B.

.MAGASIN de Umu bien introduit à
Z‘‘.-------vendre 526-6252

EPICERIE-BOUCHERIE licenciée, Mé ! ------
tro LaSaiie très moderne, coin, 40: MAGASIN coupons

epicerie. snack bar. 
4389 Saint Antoine.comptant $200.

522-7013.
RESTAURANT, repas complets, cause 
maladie. 722-0163.
RESTAURANT èpicerl* 
Verdun.

4006, R o » ».

RESTAURANT épiceri* avec logement 
de_4 pièce», 276 6635
RESTAURANT épicerie, logement ar 
rière, cause maladie. 522-2750.
RESTAURANT roulotté, 35' long, tout 
équipé, pour bot doga et hamburger*, 
accepterai* en échange automobile, 
bateau, auto neige, 522-2940.

ST JEROME — AUBAINE lîï;?^»‘y..uî*Vw 7i«n *" "“*’,iiro"'LâS»il«_’irti_mod»rna’"'coln.' «: MAaAS!N coupon», «paclcux. altéra-RESTAURANT éplocrié, 3433. 39e
-------------------- — ——,,7nrt . . - Magnifique» grand, terrain* bolaéa - * -------------------- profondeur. 27 largeur bon chiffre -Mo1** «*«*!•■•»*• Stock $123)00, affaire, rue. Vtlln St-MIchel, 321-7530.

STATION GAZ ■ RESTAURANT avec;2 ,0° * -3.000 p c. Entrées privée» par pr^ |,c »ue jplendlde été-hiver, té-i BELLECHASSE-lre Avenue. entrepoM- d’affaire, ironrlétalre ,» relire Jr. $fi30 semaine. Très central. Henri-Hou-, jjYctauRA.NT «malfware crnTThlf. 
ô Pièce», 2 bungalow.. 3 chalet. gr,nd.en av»nt._porte, de chargement *éP.-,léphun. 744-0332. Rt-JérAme, 438-8417.;*e léger. 16 x 13. $20. 733-2806. |«pt.ralt .■‘mpunL hvpothèqué; pu ““haine. Géllna». courtier». 276 ;fre d'affalre.!'lîheïeur Ur«01
terrain équipé, sur le Richelieu pla-irêes 
ge. échangerai» pour hôtel ou épice-j 
ne.

IMM LOCAL COURTIERS 
7434 ST-HUBERT. 276-2611

110 A VENDRE OU A LOUER 
(PROPRIETES - TERRAINS) 

(COMMERCES)
BOUCHERVILLE, propriété commer
cial*. 33x43. avec logement 8 pièce,, 
«33-1041.
DUKE et D-Artagnan, duplex et tri 
plex de luke, entièrement atylt espa
gnol. 322-7903

SIGNALEZ
874-7111
ol voire annonce 
paraîtra demain^

iroiNTE AUX TREMBLES, colt***, hl 
iver, été. garage, bord Peau, grand Ur- 
jrain pré. Centre d’achat,. 843-5753 
; RIVE SUD, re,Uurant. bachelor». JJW par mol». 
Ichembre», bonne occasion. Proprlétal 
! re: 674 «603

en arrière.
Tou» au rez-de-chaussée 

Vaste stationnement réservé
POSSESSION AUTOMNE 

OU PLUS TARD

731-2721
COURTIERS PROTEGES

SAINT-LEONARD, terrain deuervi 
prêt pour conatruction de bungalow» 
Duplex ou Immeuble, Industriel,. Tél. 
389-6444
ST-LEONARD, terr,In 30 x 02. pour 
triplex ou duplex, 381-4294, aoir 725- 
8941.

CHOMEDEY, BOUL LABELLE 
3.000- rez-de charusée. $700.
3.000- deml-»ou»-so). $430.
Aucune colonne aulvant spécification* 
du locataire. Renseignement» Lap 1er-

IMM. BEAUCHESNE, COURTIER 
388-1171

163 VAN HORNE. 3e étage, 3,000 
pied», chauffé gicleur., ateeneeur.

J. P Lapointe, 433-
3331

ST-LEONARD. «on» duplex, triplex, 
bungalow, prêt, pour conatruction, 
Castonguay.

IMM. BEAUCHESNE, COURTIER 
388-1171

874-7111
Le numéro k refenir pour 
ventes, locations, échenflas, 

«te...

'APPROXIMATIVEMENT 4,000' carré», 
: hâti.ve Induatrielle léparee, entrée ca
lmions, bureaux lépare». finie bol*. U 
ibre immédiatement District Hoche la- 
ga. Steinberg. 2394840, aoir 921 3202
EDIFICE «n ciment, laolé ifiOO pied» 
carré,, bureau lambrlsgé, climatisé. 
Porte montante. Location immédiate, 
achat facultatif. Environ* Jean-Talon 
et av. du Pare. Loyer $4,800 par an
née. 733-4341.

SAINT-LEONARD. 4 terrain* avae 4 
duplex 4 demi-fini». 4400 t 8432, 
Jean-NIcoln. face parc, $35,000. T41. 
933-4214! »olr: 744-4334.
TERREBONNE. 10 MINUTES MONT
REAL, PRES EAU, $20 MOIS. 444- 
8722, «84-1397.
TETREAULTV1LLE, 13 terrain» bien 
«Hué*, terme» comptant, tél. 351-8741.
VILLE LAFLECHK, terrain ~7»"k «5. 
pré» centre d’achat» et école. 322-3348
VIMONT. terrain îéeidenïtêü 9JI24 
Pied, «rré«, prèa école, comptant 
I1J30, balance arrangement». Index 
Immobilier, 731-4092, 737-3333.
A 3 MILLES du Lac Brome, terre de 
73 acre», partiellement boleée. 43,300. 
Léger comptant. Terme» facile* ean, 
intérêt. 478-17».

BOUCHERVILLE, environ 11.000 pledsjd'intermédtatre» 272-3487. 471-8937 ______________________________
pour entrepo»*g*. 633-1201.___________ i ÉPICERIE Ucmcîée. bon chiffre d’af- MAOASINS (2) tout éfiuipéa, confec-1RIVÎTAURANT.
13 x 30. DEMI SOUS-SOL. chauffé.jf.Jr.«.c.ua_* m.ladl«_. 3M-2^._______|^ vi|l°Ur chffTiV’ d^IffluiV MM.oSSi
Henri.Botir*a«a. 123, 331-5684. ___ jEPlCERIE-nouchcrle licenciée, affaire» marchandise» prix coûtant, hall 9 ana,

jde Lorlmier
REPAS, fl JOURS. 

$11,000. $3,000 COMPTANT. 523-0303

ENTREPOT 25 x 70, rue Iberville, 83J00. comptant $20,000. 
4824)094. Vendrai! avec propriété.

Mondial, courtier. 270-2109.
ENTREPOT meuble* ou autae, 20’ x 
20', chauffé. Garage auto attenant. 
Montréal-Nord, aprèa « h, 323-4817.

161 MANUFACTURES
A VENDRE

EPICERIE-boucherta, licenciée, Ver
dun. établie depuia 32 ana, donnerait 
bail 3 an». Avec loyer raisonnable. 707- 
1847 aprè» 7 heure» P.m.

MANUFACTURE k louer, 40.000 pleda 
carré», rhauffée. «prlnkler, in tout ou 
en partie, centre Induitriel d* Terre 
bonne, A 13 mille» du centré de Mon 
tréal. 8'adreisor S 2344094, aoir: «42 
3203

V*.
US PEUTf^NNONOS

Métropole.
Immeuble»

EPICERIE boucherie licenciée affaire» 
$42)00. Immeuble» Mondial, courtier, 
270-2109.
EPICERIE-BOUCHERIE licencié» al- 
tuée centre résidentiel A KabrevIUe. 
affaires $230.000 annuel avec ou aans 
bétlsse. Ecrire Case 2069, La Prc»«c,

Ecrire Ca*e 4074 La Preste
! RONDE 
13426.

I)E LAIT A VENDRE, 951

MAGASIN d* disques, bien situé 
Aprè. t heurcs: 324 1417. _________
MAGASIN de robe» aur la Plata fit- 
Hubert, 721-7122.
IMM, GEO, BERGERON. COURTIERS
MAGASIN de coupon,, 4 app, arriére, 
526 9891.
MAISON chambre», 22 pièce». Mont- 
Royal. comptant $3,000. Sainte-Catheri
ne, 13 pièce». Comptant $1,000. Im
meuble» J. E. Gagnon Enrg., 324-9082

EPICEniE boucherie licenciée, affalrrajiuj «17. 
$2^00 lem.iliie Immeuble» Mondial,1 
courtier. 279-3109

MAISON 12 chambre», avec propriété, 
prèa Bleury-Dorchcator. Propriétaire,

EPICERIH-boucherle licenciée, occa
sion exceptionnelle, causa maladie, af 
faire» $4.000. prix $28,000. Immeuble» 
Mondial, courtier 270 2109
EPICERIE houcharla licencié», 13 ana. 
même propriétaire, afftirea $160,000 
prouvée», comptant ItQjOOO environ. 

IMMEUBLES BEAUMONT INC.
A. COMBES. 322 7070. 323 -(075 

COURTIERS LICENCIES

MAISON chambre» "St Déni», $4.900 
Revenu» $9,600 Comptant $2,000 
Courtier»

IMM. IMPERIAL, 722-7005
MAISON 'o chamhre». rtvenu» $7,800. 
Sacrifierais.Immeuble» Mondial, cour
tier. 270-2109__ __ ________
MEUNERIE bien équipée, camion, 
malaon 2 logis, bon chiffre d’affaire». 
P»a d'intermédiaire», condition* i dla- 
cut»r, interurbain 347-3311.

RONDE de pMate» c 
rotolre d'Ahuntalc. 
chaploau, 624-3478 aprè» 
332-3223.

hipi dans le 1er- 
S'adreeser 3444, 

8h. p m.

ROUTE DE LAIT. Ville d’Anjou, 350 
client», ,-omptant $3,000. revenu» Inté
ressants. Immeubles Mondial, courtier. 
270-2109.
ROUTE d» viande, avec clientèle 
établie, dola vendre k prix sacrifice. 
728-4978.
SALON de barbier. *tylc provincial 
français, 4 chalae». Causa départ. 
Aorè» 7_h. 3M-1M6-
SALON 08 BSAUT8 COMPLIT, EN- 
TIIR8M8NT EQUIPE. A COUTE 
34.000, SACRIFIERAIS A $400. 411- 
1170. _ _______ _________________
SALON coiffure 8 «échoir». $3.500 
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 3244435
SALON” d» coiffure, air cUmitl»4, Il 
eécholr», « table» de travail, 2 lava
bo», 5 colffeu»o». affaire* annuelle» 
$33,000, comptant *4,000, Trèa oantral, 
cauae maladie, 252-8444.
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171 COMMERCES
1/1 A VENDRE ivre COMMERCES 

DEMANDES
f)1<i ARGENT 
-A IO DEMANDE

Oftl APPARTEMENTS
A tou£R

4A1 APPARTEMENTS 
‘wl A LOUER

aab APPARTEMENTS 
NJUI A LOUER

AM APPARTEMENTS 
OU» A LOUER 301 APPARTEMENTS 

A 10UER

CENTRE-OUEST
■w chambre* meublée», modernes, fil- 
sidjiire et poêle électrique 
courante chaque pièce, h entrees 
détachée», chaurfase a ihuile. uàtisse 
partait ordre. S'adresser après 7 
heures p.m, à M. I.esane, 27a 73(10, 
lundi au vendredi.

PARTICULIER achèterait 
(hambresj.omptant, 523-405.1, 524-2805.
TABAC, journaux, chiffre d'affaires 
5120,000 plus, desire acheter, condl 
tions discutables. Ecrire Case 1WJ5 La 
Presse.

malsonlviLI.il BHofcsAW), 1ère hypothèque,: 
'<10,000, or., bungalow neuf, 481-1431 ;

hypothèque.'

SALON coiffure Ahuntsu, 10 séchoirs 
o tables do travail, prix raisonnable' cause départ. HWKtaÔfi "n b‘e'

bon’',rc'7n<'ll'«'«'

SALON do coiffure' aurui* offrirai- 
soitnable refusée, 351 fit)!». Soir 86!) 
2129.

VOL LEZ-VOUS louer votre taverne,
hôtel, bas (talon, ou cafétéria ? Bon ad
ministrateur Appeler 351-9240.

FINANCE

VILLE LaSALLE, 2e 
$8,000. 12Co. 4Sl-W:U._ __
VILLE MT-RoVal. 1ère hypothèque, 
$22,000. aVâ-vAr, cottage. 481-1431

SALON coiffure ♦» séchoirs 
table, après 6 h, 387 4163.

prix discu

SALON coiffure moderne, nie Mont 
Royal» cause maladie, après 0 h. 625- 
3383.

SALON de coiffure, quartier Notre- 
Durne-d.-Grâce, clleotèle établir 
7 heure». 342-9470

après

SALONS de coiffure. lu Côte dos Nei
ges. Un Kosemom Installations mo
dernes. Bon chiffre d’affaires 1mm 
! ;«'' et Harvey Inc . 3«13982: soir

205
HYPOTHEQUES

30 ANS DE SERVICE
OTE DK BANLIEUE 

1ère et 2« HYI’OTHTQUKS 
CONSTRUCTION 

OU AMELIORATIONS 
ACHAT DE BALANCE DE VENTE 

COMPTANT 
Un appel téléphonique 

et un représentant ira vous voir 
HOME MORTGAGE and 

ACCEPTANCE CO 
360 St Jacques ouest, suite 1601 

VI. 2-8505
SOIR ET FIN DE SEMAINE 

M. CUTLER — 733-3848

VILLE ST-MICHEL, 2e hypothèque. 
$6000 12%, duplex. 481-1431.
VISITATION, 1ère hypothèque $20,OCX). 
9':'c. Appt*. 481-1431.
WEST HILL, 1ère hypothèque» $11,500. 
8%. cottage.^ 481 1431.
WESTMO V N tT lire^ hypothéqué', 
S50.000, Apptü $123.000. 481
1431.
ARGENT DEMANDE BANLIEUE DK 
M O N T R E A L, 1ère HYPOTHEQUE, 
9Mj%. TRES BON PLACEMENT, CON 
TRAT PAR VOTRE NOTAIRE PAUL 
BERGEVIN. COURTIER, 387-7329
BESOIN $3.000, 
$150 par mois 
2094 La Presse
CHERCHE 1ère hypothèque $8000 con
struction neuve a 9T, valour $23.000 
06.5-762L_ _
$12 000. 1ère hypotheque, beau duplex 
neuf. 727-4881.

VILLE ET CAMPAGNE

q.MAJN DU BARBIKK. centre ville,] 
leur». 8426757, soirs 272-8795. j

de. barbier. 4 ciiiaiws," Viïiê! 
l^hatle^Wlîl^Airile. 34S8 0189, I
SALON de coiffure, nord dê_la~"ville,'
Henn-Bouraska. Après e heure, 3«r IPremlère et deuxième hypothèques. 
8438. ’ | prêts de particulier», à bas Intérêts,
siUriv i^i.7rr——7.--..--.—-- service rapide. Téléphoné résidence,irtefw-WBK'îljr 769-8403 b‘’n ^ ^ .,Servle« »r>^honigue) 

SALON 1)E BARBIER, j(H9, S«înLD»-| DIRECTEMENT DU PRETEUR
-i.~_____________________ ______ Ire - 2© hypothèques. Prêta sur cons*
. .. . , Unction, chalets. Ville, campagne.
salon coiffure, trèv luxueux, air cil- 351-3156 
m«itue, 7 séchoirs, 4 tablas de travail, 
inléressét seulement, après 8 h 277- ABA1SSEMENT ! 8%. première,

deuxième hypothèque. Jour, soir» 729- 
4.132.

SALON de coiffure a Broward. sans 
competition, cause maladie, 6590261.
SALON d»* barbier, 3 chais*»», cause 
maladie. 3351 Bélalr, Ville St Michel 
Soir 622-3897.
v *ÏT\v—VÈ----r*:--.------------,— ........— {ACCEPTE Laval — l^aurentides, pre
M-ndrâû lorrictlons. <ioow " M4.'<‘*tt*Aèw*'-Jîr*i?“r part,cul‘er
9323.

remboursera $4 000. 
garanti. Ecrire Cane

$25.000 en 2e. 1ère de $118,000, éva 
luation municipale $165.000. .'188-9400. 
388-5941.
$7.000, Ire HYPOTHEQUE. DUPLEX, 
2 5. HENRI-JULIEN, 642-3323.

$10,300
1ère hypothèque vendre, rabais sur 
bungalow vendu $lC,50ü, rembourse* 
ment. 331-6517
$20,000, ire HYPOTHEQUE. 4 LOGE
MENTS. VALEUR $32,000 642-3323
DEUXIEME hypothèque. 14^. premiè
re hypothèque 9Co. Invex* 695 4463.
$20.000 en 1ère hypotheque, duplex 
neuf, 2-6, 2527, Hogan. 352-0140

ABAISSEZ VOS PAIEMENTS 
Ire, 2c, hypothèque, personnel. flr4> - 
6Vi 'V, 20 ans. Fixe on ouverte. Marcel 
Brien, courtier, 387-1696.

j U ha tel, courtièK. 6254000.

SALON
chaises,
2660.

231 OCCASIONS
D'AFFAIRES

nTnuiri»—m—rTv—,—CONSTRUCTEUR donne/.-moi 2o hypo*
BARBILR, Mmitreal-Nord. Jjthcque ou bulanc© de vente. Je voua 
prix discutable. Jour: 321- donnerai 4 lot» 27 x 102 prêt à eon- 

........... ______ __ struire. /one commerciale, rue Onta-
SALON coiffure modem* air climat*- r*0, . , ...
«... J ;.no u»\#>r 1 ...M.n r. ffq I;-------- ------------------------ r—:------------- rrir- Achetez le meilleur equipoimmt3 échoir» Affai-irc. 2c, tou* montants, cousu It at ion u<.ni'. fteier de l'aide du plus arand S111.000 an Bnn revenu. Cemnil.lgratutte Beuevin. courtier. 387-732l>Æ '

Gtllnâs, courtier.'j- hypothéqué, iÜM À «Jtt'

LAUNDROMAT

WESTINGHOUSE
BUANDERIE ET NETTOYAGE A SEC 

A MONNAIE

!»r»« .sud. Condition 
276 64-16
SALON de coiffure, a vendre, boule
vard Gouin ouest, 66:1.5683.

NOTAIRE. 525-2289, 254-1313.
NOTAIRE, de* prêteurs particuliers 
Montréal, et environs, 866-2901, *oir,

.SAIX)N de coiffure, coiffeur établi 101484-6606,
au> centre commercial. Est Montréal, -rr=--------------------------------------------------------
salon ambiance exclusivo, clientèle ! PREMIERE ET DEUXIEME HYPOTHE 
choisie, bnn chiffre d'affaire», pren-1 
«irait associé, raison surcroît travail.
Tel : 581-3805 entre 7 et 8 p.m.

QU ES
B AI. ANTES DE VENTE ESCOMPTEES 

SERVICE DE 24 HEURES 
APPELER M. FAGAN, 468-4527

PRETEUR DIRECT 
lie et 2e hypotheques 

Service d’un jour 
Prêts à cours terme 

GUARANTEE MORTGAGE LTD. 
844-9306 — Soir: 481-1238

SALON de coiffure, très belle installa-» 
uon, 12 séchoirs, 5 tables de travail,*
.•u Loyer $50. Affaires $25.000 par. 
année, comptant $3,000

IMMEULES BEAI MONT INC 
A. COMBES. 322 707«), 322 7075 j

______ ISi.300. *5.000. *33.900 autre» monUnul
SALA!) N de coiffure complètement h re, 2e hypothèque. Mlle Loona Laber- i 
équipe, air climatise, 12 xéchoirs, si- gc, courtier», 486-1106 jour, noir.
tue centre Montreal, district ouest, r-——--------------- .------------- ----------- —------

$125,000 pour prêter, acheter balance;

plus expérimente, «tu pdus prati
que distributeur national — ALD.
• PLANIFICATION COMPLETE
• AIDE AU CHOIX 

DE L’EMPLACEMENT
• FINANCEMENT DISPONIBLE
• DEPOT INITIAL .MINIME 
D'AUTRES ont des revendications — 
mal* xeul ALD peut prouver un suc
cès avec plus de 15.000 magasins Laun
dromat

Telephone/ ou écrite* aujourd’hui

ALD CANADA, LTD.
1400, COTE-DE-LIE?SE 
MONTREAL, QUEBEC 

735-410)

LOYER
GRATUIT
Emménagez 
maintenant, 
commencez 

à payer 
le 1er novembre 

1968
2829 JEANNE-D’ARC 

APPT 18
SUD DI SHERBROOKE

A partir de $80 
Meublé ou non

VA VA VA VA
Service de concierge 
Cuisinière et réfrigérateur 
fournis
Entrée de grand luxe 
Tapis sur tous les étages 
Semaine : de 10 à 10 p.m.

255-2424 254-8830
Samedi-dimanche : 10 à 6 p.m.

Sherbrooke coin Pie-IX
Jardin Botanique

Maison Greüor

v. 4.v; ^ M*******
’M’*"* j
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1550 AVENUE McGREGOR

935-1973,
<&

Pr<** des grands magasin», bon chiffre 
d’affaire*, clientèle régulière, même 
propriétaire depuis 20 ans. Ecrire 
<'a**e 2053, La Pre*M*.
SALON coiffure, district Mont-Royal, 
cause ganté. *oir 739-5410.

207 PRETS SUR 
HYPOTHEQUES

SALON d« coiffure .1 vendre situé fc 
i'abreville, prix à discuter sur le* 
lieux, 627-4522 aprèa 7 p.m.
SALON DE~COÏKFUR£~A 
SOIR SEULEMENT. 321-8732
SPECIALISTE en commerce, consulter 
Robert Quenneville Immeubles Mon- 
«liai, courtier. 276-2109
SNACK BAH heures courtes 3 . 
(nui », district commercial, très pro 
r «*, affaire» $050 Comptant a di»cu

PRETS SUR HYPOTHEQUES

AGENTS OU 
DISTRIBUTEURSvente, 1ère, 2e hypothèque, 642-3323.

DEMANDES PAR UN MANUFACTU
RIER D’ETIQUETTES DE PRIX SE 
POSANT PAR PRESSION.
SI VOUS VISITEZ DEJA LES COM
MERCES DE DETAIL» MAGASINS A 
RABAIS DE SUPER-MARCHE, ETC, 

r „ CECI POURRAIT DEVENIR POUR
Servez vous de nous pour améliorer y’OUS UNE EXCELLENTE LIGNE 

, ou reparer votre propriété, consoli- SECONDAIRE.
VLMmLtdcr vos dettes ou pour toute* autre*,j»0L’lt PLUS DE DETAILS, ECRIVEZ

EN ANGLAIS A

ter.
IMMEUBLES BEAUMONT 1 Ni 
A COMBES. 322 7U70. 322 7075 

COURTIERS LICENCIES
SNACK BAR, vettd.ro ou échange! 

.«iiMf liante, aucune offre refusée 
3724 A. Rusk in, 722 0056
STE.VK HOUSE, iicenckv. avec ou uanai 
immeuble, comptant $10 000. Station-:' 
nçjncnt Lapiene.

1MM BEAUCHESNL*. COUKl lKR 
386-1171

1 raisons valables
SERVICE RAPIDE ET 

CONFIDENTIEL 
TRI-STATE MORTOAGE CORR.

1165 JEAN-T M.ON EST 
274-3901

A BAS INTERET
PAYABLE 70 AN*

DIRECTEMENT DU PRETEUR 
Ire et 2e HYPOTHKQl ES 

52.000 — $14 «2 PAR MOIS 
N5 000 — S37 02 PAR MOIS 

CANADIAN CONSUMERS LOAN’ 
842-2774 JOUR ET SOIR

5\$ 1rs, $2.000 semai- 

•emaina, comptant

TAHACONIKTE
ne
Tabaoomst* $1300 
5I0JK»
Tahaconist# 5*4 foui*, 
ouvert.
l abftconiste $6XH>j «emame 
$25,000.
1 abaconiste $4.000 semaine, f> jours 

GAGNON BILLION. COI IVI IEILS 
276-7140

SERVICE 24 HEURES
1ère. 2e hypothèques. Prêts sur cons
truction, chalets, ville, campagne. 286- 
2416.

A BAS INTERET

1LCO
54 RI IC WOLSELEY* 
TORONTO, ONT.

DISTRIBUTEUR
Article breveté poui étro distribué 
dariH les provinces du Canada. Indlv 
pensable pour toutes places vommer- 
riale, maixms, flottes de camtona, au
tomobilistes. Faut avoir bonnes rela
tions chez groMiatc*. détaitlanU. y 
compris comptoir de ventes postale», 
magasins a rayons et a chaîne. Entre
vue* 4-5 oct. a Hontréal. Ecrire nom, 
no de telephone a case 1962 lw» Presse

BAS NYLON $2.40 DOUZAINE

le chameran 
plein ciel
Situe a
lit Cole Venu 
entre ) Acadie
et la Gare VcdJ (meno du Ch) 
vis-fes de 1 h a 9 h 
Samedi et dimanche 
1 h a 5 h
Te'ephone j34-1863

cb DOMAINES 
DUBOIS

10,350
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Bois de Boulogne

1. RLE A L'EST I)U 
ROI !.. L'ACADIE 

PAR HENBI-BOL'RASSA

Vous emballez, nous vous 
déménagerons gratuitement

DOMAINE DU BOIS ri-t un nouveau centre do luxueux- appartèmenU 
sur U paisible rue BoIs-de-Boulvfnr, 1 tue à Lest du boul. l'Acadi# 
par Henri-Bourassa.

La PHASE 1 e*t maintenant complétée «t comprend 690 luxueux*-* 
re«.tden<*i xt>lo appartements prêtes a vous recevoir.

• K) LTE S TAXES PAYEES

FEU• A L’EPREUVE DU 
ET DU SON

• THERMOSTAT INDIVIDU EL

• FRIGIDAIRES U PIV.DS 
Ct B ES

• 2 ELEVATEURS — 
INTERCOM

i PISCINE A L’ANNEE

SAUNA. CENTRE RECREA
TION CABLE TELF/VLSION# 
TOUS CANAUX

i PRI^S CENTRE D’ACHATS 
NORMANDIE ET ROCKLAND

• TRANSPORT 
AL METRO

GRATUIT

3-$120 • 3’/2-$l 30 • 4’/2-$l 55
Bureau de location ouvert 10 a.m. à 10 p.m.

tél.334-8460

JM< DINS

' GA K DF.NS

11950 Grenet
X..........................—

PISCINE
Autobus 3 min. Autobus
No 17 Station No 180

Décarie Val-Royal Métro

Elévateur

Construction à sa 2e phase, 
plus de 200 appts habités.

Occupation immédiate ou plus tard
- I1i de S85 

de S105 

de SI 70

IL,

y j 

«'.i

MEUBLE
OU

NON

Bureau de location ouvert 10 a.m. a 10 p.m.

3347273 \ 334-5845

11ère

Invetti&sex $100 €t pIuh pour votre j 
propre commerce. Distributeurs-ven
deurs, bas dame, hommes, enfants, 

2# hypothèque, ville, campagne, aussi collant*. (Villes et villages), 6613. j
nouvellement strictement privé. Jour, soir» 481-6054.1st-André. MU.

j
compta itt;-------

SERVICE RAPIDE Betty Carollc, 274-4373

-—~ .soir: RA. 9^332.
2080, !--------------------------

loro ntl 7o hvnnthpfllIP AYANT auto recent modèle aimerais;uu lv Uy(IUUIBl|UC j laisser en conslitnatlon ohes station 1 
propriétaire^.! aeivice. «i fnteres*e. communique/i 
dépôt. Jour, 731-0506.

N o t a i r t», rapidement 
|constructeur»;. Pas do

T-VBAGIE - variété» Ahunuic, -------
Gouin E»t, chiffre d’affai»ea. $79.000 A ^N

pr-v SH.500. 3HH-7IUO --------------1$1200 » s6^.(w! I« to hypotl.è,.,.!

rxVERNE 1.500 bariU, bail i) »ms,;gc*tf Lcona l.aberge, courtier,
loyer &350, chauffe, comptant 550,000,;456-1106 Jour, soir
accepterais propriété revenu* Infor-, ■ ------------
mations, libelle et Weurtel, courtiers.;Ahaismuml.m

OUTREMONT
angle Outremont et Lajoie

1295 LAJOIE
BE1J.E occasion. Petite compagnie ae 
pavage bien établie à Toronto à ven- .. mi. r , 
dre. Box 281, Down View. Ontario. jAiOUVCUG bculbbC, 6 8^*

— Vj—V- — Penthouse

;vt9 5954.

254 1057. J mm Whitehead.
EXCLUSIF

première, 
, »oir. 729

DEVENEZ actionnaires dans organi-lCOnSClll* 
sation commerciale importante. Ecrire 

>8184, Snint-Denlx.

bord do l'océan. 30 unites. 352-8780

— tout équipé — taxes d'eau et 
du locataire payées — câble ihiiii' 

i télévision compris — tapis dans
a vkndrb. mn-aeeo.; corridor — bâtisse à l épreuve

ticsiKiw. »n. feu et insonorisée — près de cen-j
dll; 2/

8rc - 8»vG. 
deuxième hypothèque Jour 
4832

TAVKIISK IÂCCKBTE~ïw- h.vpoth«<iuc,- S7 41 riui™scOTHKQUE
M, Cathorm* .»» BS0 hsnls. B,v«nuj$|.(kw 2p S11.B2 du SI,000 Jour. loIr.imCRRlE-BOUCHERIE 

l Si3.3(rt) Appeler Madame Aubry,,Marcel Brien, courtier, 387-1696 itièrement eqttipee. a loue
Courtier* ,nrwrT»îw tArÂ”"ô«'....lion d'achat. 681-8963 . ...ARGENT \ IT E. îere 2e. achète oa-j _________ __ __________C(Mltre-viHt?

_____________*----- -------------------------------- lance. Candide Paquetto. CR. 1-1010 HUIT MAISONS COMPLETEMENT , - ,.......t nAll. ÎB1e«^,ïA.t • » »TKVKRNE 1300 barils, e^ntre ville. - ■■■■- h. ' "ME!'Rl-EES. $2.Si» CHACUNE KAUT-d«ate — OUVClt pour inspection. • TEN1C tti.-. M! K A
Intmnil'lM Mondial.'ARC.ENT 1ère «I je hypothèn»' s VENDRE 4950. SHERBROOKE ESTJ Rnvp.lti de location ouvert de * I AXk-s AA EEs

«pde commercial et accès facile au 
Occupation immé-

★ SPECIAL ★
APPTS CRYSTAL TOWERS

9215 AIRLIE
VILLE LaSALLE

Trois piscines
MEUBLES OU NON MEUBLES 

Appts flambant neufs 
Grandes pièces

: J85 et plus -- 3VL 530-5100 
4Va $115 et plus

DOMAINE
LACORDAIRE

Coin Belanger ct Lacordairc. 
continuez jusqu’à la rue Choiay, 

bureau de location.

212 — 3’/2 — 4 V?
Tout neuf — tout a 

-- meubles ou
'électricité
non

4858, COTE-DES-NEIGES
A loue^ . l'z pièc*. •Jt? p»«c*i, 4ii pièces et maisonnettes. 

Depuis $135
OCCUPATION IMMEDIATE

Visite* de U am à 1 p.m. tous le* tour*. F»n rie semaine/ 
U a m à 6 n m.

Téléphone: 731-0444

emir t i c r! 270-2 i 0 9 .......*  .................. -'jvlca rapid,. RE W.________

M^ïïfâx-ute^-uSîSt;^ % :v^i«ü«uïS!rM
Ytre'sml<oS i>!w» auir» rcvpnii. cai>.viS'irVK’e ra|"d6’
. ito 3W) comptant S40.000. lApk-tre

• CHAUFFEES, EAU CHAUDE 
» SALLE DE LESSIVE

Ml It

imm. beauchesnk, courtier
33111171

______ 2.W-2H0H
Ancunc>4 RSVÉNTÂÎHE d«—U. lingerie 

Montréal'l,our hommes, enfants, filles et tom
mes. marchandise provenant d'une 
faillite. Vendrais le tout à un prix

--------- |d’occasion. 322-7128
Ire, 2e. petit ou gros montant. 22 ans 
expérience, consultation gratuite. Ber-
«svl». courtier. POOL SULaurent. Mit?;m#rchandu^ Fsnllio, .1» psiemHUj

EST- Burenu de 
I h. ii 10 h.

location ouvert 
tous les jours.

et banlieue 
19211.

Prêt* Qtiébeco Inc , 259

TAVKRNES
2»°«oo.od8”^ «•>»• * »

IMM LOCAL. COURTIERS jI, m_-------
7434 .ST-HUBERT — 27S-3S1!__ $1.200. Vî.OOO, S23.Ü00 lr,'. 2e hj-potht- ïfXlSON

que. Attires montant^ Mlle Leona La

MAGASIN de bijouterie, établi nui 
tellcni emplacement, avec ou *an*|

i sur uarniture* 
3171

fixes. M. Myer, 523-:

271-2205
Armand Des Rosiers inc.

CAVERNE. »vè- 'poûsm.1 born*."courtier* 486.1100. Jour. soir.
2r, comptant $90.000. 1 
279 8414. soir: 5248S74

IMM ST iliniEHT. 4 01 1ITIERS
Ire uu 2c hypotheque. Notaires. Servi
ce rapidc^KA. 9 32.33. ___ ____
NOTAIRE, SPECIALITE 2c HVPOTHÊ.

- RAPIDE. 523-2289.
tVvERNE. 110.1 hanis. bail Ions 1er . .
■ oc C I Leclair. 279-8414. soir: 276-jqle. SERVICE
.255 ............. .................. ... 254-1313;_______________________

!PARTICULIER, lr, cl 2c hypotbènuc.ll'RK DES POSITIONS DE DISTRIBl i 
avec propriété, j Ville et campagne. 744-5349 (TKURS ÜS GROS. APPORTANT DES

IMM ST-HUBERT, COURTiFKS

l’A VERNE moderne ____ ___  . __
bien situer. 1800 hard*. Prix S’Z-a.OOO :^0Cjjfjpg DISPOSE DE FONDS ILLI 
libelle ct Mi urtel. cuurtier». AH9-;VL>4 MlTi:s poi R yerc Lt nt UVITITIIL
TAVERNE; boii gallonnage. trè* bl«n qüES, MONTREALçET^-EN-VgJONS*jSER CURRICULUM 
*•>.11100 et modernv. Appelé* S. Lavuiè., pou r DETAILS, COM.ML NIQUEZ CE-;’niCTnrai.Tlnvc , 
7 48-94.38. St-Lauront Realties _jHANT. 731-4374; SOUL 334-138.»
lOURiST ROOM 
comptant $5,000.
0S68.____________

permis

MAISON de chambrer, 14 piece«, tuu-l___
te* louée.x, centre, bi«!n meublée, ]ava-j 
b os, frigidaire*, cuisine* partout, 4 tè-j-JL- 
lovisions. chauffage central, payé par ^ 
propriétaire, ba* loyer. 845-3996
NOUS ACHETONS CHEQUES l'OST-j 
DATES APPELER 731 8367
l'NE rOMP VGNTK AMERICA TNF. OF-i

, centra oiw*U. 
Balança fa»»l«

(23L
933

REVENUS SUPERIEURS A 
Y!ENTRAINEMENT COMPLET 

Tl SS EM ENT DISC UT A BLE 
VITAE

.DISTRIBUTIONS HELENE 
ÎENRG., C.P. 361. MONTREAL

$20,000 
INVES 
ADR ES 

A LES 
MARIE 

-NORD.

★ ★ ★ ★ ★

TERRASSE SHERBROOKE
FACE AU PARC LAFONTAINE

Appartements Studio-Bachelor
1 ou 2 chambres a coucher

MEUBLE OU NON

• CUISINIERES irr 
REFRIGERATEURS FOURNIS

a GARNITURES DK COULEl K, 
TAPIS

• PATIO, BALCONS
• BAIN SAUNA
• TROIS P!S( INF-S
• ARRET D’AUTOBUS A LA PORTE
• PRES EGLISE ET MAGASINSI
BAIL A LONG ET A Ci H RI TERME 

INF.: 9 A.M. A 10 P.M.

365-0761 366-7671

Le Irianon
SUITES 1-2-3 CHAMBRES

2 SALLES DE BAIN

1 MOIS GRATUIT
loyers de SI 10 et plus

• -Wen*eur. 3 piscine»,
• Thermostat dans chaque pièce
• Tavo d’eau, électricité, eau chaude 

chauffas.- lout payé, p.»» nous
• Poêle, reflittérateur fournis

VENEZ \ 01R LES NOM H R El X 
AUTRES AVANTAGES 

BUREAU DE LOCATION OUVERT 
10 H. A M. A 10 H P.M.

259-4441 OU 389-8444
~ CASTEL FLEURY

10.160 LAJEUNESSE 
APPARTEMENTS NEUFS

TOUT CONFORT MODERNE

1 — ri j — 4!>

A PARTIR OE S10‘
it .VsCLNSKl RS 

•ft FENETRES PANO

TRANSI*ORT. 
tréal 30 nulle*. 
3420 _
VALET ftcrvice 
351 4030.

general. Mmt- 
Monsieur Duput*» 672

a vendre, tout équipé.

VALET Service, établi depuis 15 an*, 
cause maladie. 288-1750. ______
VALET «ervic*. bonno clientèle» infor
mation* 321-9064. ___

ARGENT A 
PRETER

ARGENT A PREFER
UN APPEL SUFFIT. $1 A *1,000.000. 
1ère. 2e. 3e. PRETS PERSONNELS. 
PRETS TEMPORAIRES. J. CHAMPA
GNE. 2541 EST, BELANGER. 721-7334. 
665-6720.

-'Ginti'M Courtier"
ABAISSEMENT. 8-,. 8H‘é, première, 
dc-iixi&rae h.vpmllèqut Jour. soir. 729-X ARIÉTES jouet», cartesux salon bar

hier, ru, U'ès cenli-ale. 5224)355. <27-1----------
27qi |ARGENT disponible. Ire, 2e, répara-

--------- ------------------ lions, prèis temporaires, ville camp»
!»ne. 4R6 0R96VARIETES snack-bar. affaires *2.000, 

nord, comptant SIO.MO. Armand cour-Tim 521-4275 AURAIS $10.000. *25.000.
---------------------------Titor lèn», 2e hypothèque

241 ASSOCIE
DEMANDE

AD.UtN LSTRATEl R billnRUC. dans cin
quantaine. cherche position dans en 
Ireprisc moyenne, investirait *10,000 
Eerire Case 1978, La Presse
ASSOCIE actif, commerce parties 
d’auto en operation. Bon salaire et 
pourcentase. 270-2956. 274-8403.
ASSOCIES demandes pour commerce.) 
industrie, finance, etc., 524 6315.

e PISCINE TOUTE SAISON 
ie SAUNAS
ie TERRASSE POUR BAIN SOLEIL
• EXCELLENTE INSONORISATION 
e TAP LS MUR A MUR
e INTERCOM
• DRAPERIES SOLEIL
• THERMOSTAT INDIVIDUEL
• AIR CONDITIONNE INDIVIDUEL
• 2 ASCENSEURS ULTRA RAPIDE 
e OCCUPATION 1MMF.DIATE

i , PRIX MODERE

PENTHOUSE
3 SALLES DE BAIN *

i Avant vue sur la vilb*. le neuve. la 
montagne. Piscine à l'année longue, 

•sauna. Portier on service 24 heures. 
IVoisin station métro, 2300. vue Saint- 
j Mathieu, une rue à l'ouest de Guy, 
;sud Sherbrooke. Pas do cAte À mon
ter.

MIDI A 5 P.M. — M 8533 
APRES 4 P.M. — 744-7594

V MKR ES

* POELE Y T FRIGIDAIRE

•ft CHAUFFA GE CENTRAI. \ L'EAU 

if SALLE DE LA \ AGE

* SERVICE DE CONCIERGE

* GARAGE, ETC.

$ MINUTES OU METRO

* Spécial * 
JARDINS 

MONKLAND
5100 DUDEMAINE
coin O'Brien 

l;icc gare Monkkiiul 
15 minutes centre-vilie 

\ ia f.N.R 
2V2 - 3’ 2 - 4tz
★ Piscines ★

★ Parquets marqueterie ★
• Kiambani ncut o Toutes com
modités modernes • Caractéris
tiques spéciales en >us

OCCUPATION IMMEDIATE 
OU ULTERIEURE 

VISITES TOUS LES JOURS 
DE 9 A.M. A 9 PM

Montréal-Nord
1 MOIS GRATUIT 
OE S75 A S85

GRAND r 
1 K IG I1>A IRE. 
SL FOI R Ms

PIECES AVEC POELE, 
LAVEUSE ET SK( H El.

OE $120 A S135
*
* Th et -

PIECES FERMEES

u» t !t:uide Omni o 
individu#;!

pour U\

.stetir
de tuile. *mui 

uni l’nvi

4 h.;
ft i n

cunt terse

334-3787

FACE A LA STATION

387-1334

AYANT CAPIT.VL de S10.000 (en ai - ! 
gent> pour nouvelle entrcprrse très in
téressante, agent courtier refusé. 352 ! 
20ft2

VARIETES restaurant* affaires $1,500. 
nord, comptant $3.000 Armand, cour-j
tier. 5214273 ___________ ___ _|
T VRlETES-rcstauiant. propre- loyer 
$70, comptant $2.000. Armand, cour*
lier» 521-4275. _____ ___________ i
VENDRAIS" contrat transport mater* 
neUe. Ville Saint Laurent, Raymond. 
747-2911 entre 6.30 et 7 30 h.

lieue, 273-9937» noir 663-13ÔO.

SXt.M pri- COMPAGNIE 
\ ill© ï,an*|tjUjj général,

173 COMMERCES 
A LOUER

MAGASIN bien situé. Idéal pour !mg<v 
i ia. 521-1756, soir: 259-4R24.

KNNV'IS d'argoiit lempoiairt-s 
slunatur», aucun endosseur 
comptant jusqu’à $350 Les plus has 
taux en ville. Tous les Jours. 9 5 6;
,82-8910. _ _____
FINANCEMENT de compte, receva
bles, chèque* postdatés, facture». Ba- 
lance venles 288-5100
PARTICULIER: sursit aident à prêter. 
2e hypothèque. Pas U’inlennèdiaiie. 
S.V.P. 274 2991, soir 388-5639.

demande associé, pro 
homme actif, vendredi 

__ 933-1533. lundi, mardi, mercredi, jour
Votre !983-1533. après 7 heures. 488-4203 !---------- ——
prêts

OUVERT POUR INSPECTION

1150 Sherbrooke Est
Information 524-1311

213 ARGENT
DEMANDE

245 BREVETS - 
PATENTES

INVENTIONS, idées demandée* immé
diatement par manufacturiers, pour 
details additionnels, écrite a \\ orld 
Wide Patents Corporation 5166 ouest. 
Sherbrooke, dept 416, Montréal, tél. 
407-3030.

175 COMMERCES
DEMANDES

$18.000
lèr* hypothèque sur 4 logements No 

- " —-------------------------------------- 1ûe*l)ame ouest. 737-9886
ABSOLUMENT be,oui épiceries. Ÿ^'iANJOU-demande"'$18,owrïine hypo-: 
,erie,. Ub.gie,. variétés etc. "run. tIliquc_ 8U1. tl.ipIex „euf, 337 399t.
M*.EÎ?ÎL*': 33L - i liimHI-BOURASSA K»U $3f»00. lèrej
ACIIETEUHb serieux desnent cp JJ-® * j ^ ypothèque 11 * F. terrain vague pouri

IIOGAN. 1ère hypothèque. $18,000.

301 APPARTEMENTS 
A LOUER

Le Saguenay
135 est, SherbiooKe

TOUT A L'ELECTRICITE 

TOUTES TAXES PAYEES 
{• ELECTRICITE PAYEE 

• PISCINE INTERIEURE 
!« INTERCOM — HUANDERII 

:. MEUBLE et NON MEUBLE 

■ OCCUPATION IMMEDIATE

* ST-IEONARD *
Flambant neuf» de luxe, thermostat 

; individuel. Près centre d’achat, écoles 
églises, parc, piscine et arena 

j 3«v .. . ... F •-*»
4L.* . SI 10
5 Va s-t.tO :

}MAISON MODELE A IKKH) HAILLON 
i COI N L 4 VOISIKU ENTRE l.AVOIt- 
ÎDAIRE El* MAL.

LES DEVEL

HARMAN
INC.

322-2950 - 481-1725
’Direction : Prendre ie boul. Métropole 
Uain. descendre a sortie Lacordaire 
• nord. Va mille de Lavoisier, tourner 
’A gauche et. suivre les enseignes 

ET SAUNA;Harman Jtnquà Haillon

OU PLUS TARD
etc. In\nt.

_ sérieux désirent epice
ne,’affairés $12.000 et plus semaine. 
Particuliers
»e _____ ____ _
ACHBTKR.ALS potlto manufacture, fiv 
brication. distribution, etc. $5,000 
comptant. Soir 678 1290.
CONF1EZ-NOUS la vente rapide de vo
tre commerce. Besoin pour clients sé
rieux. Epiceries, snaek-bar. tabacoi
t, V*MMKUBLBS BKAUMONT INC.

A. COMBES, 322-7070! 322-7075 
COURTIERS 1,K:ENC!LS__

cTTlsiNIEÏr drmamie à lo«vv coi 
-.ion dè 5 jours. Jour. 677-4090

I

LAC B Kl ERE, 1ère hypothèque, $5000. 
12'-'., bunsalow. 481.1431.

duplex neuf. 481 1431.

L l OÜÏ D E Z H ÂPIDEMÇNT VOTRE 
COMMERCE. APPELEZ M. LLL1NAS.!' 
COUilTIEHS, 1!) ANS ll'EXPERIKNCE.'i'J • ■ yi'P'S-
278-6448 ................ _|ST-IIRUNO. 2e
MONTANT substantiel pour commer|IIP,s-.^split-level.

— ' ”»M»rtie. M» STÂCÂUXT

MONTREAL NORD. $20.000 sur duplex 
neuf, paierais 87é il"intérêt, rembour- 
sement mansuei si désiré, 3 ou 3 ans. 
Prêteur fait directement affaires avec
propriétaire. 323 5781 _ ____
PARC AVENUE, 2e hypothèque. 
$11,000. 12rr. valeur $63.000. 43I-143L
ItEl’EN TÏG N vT lèro hypothèque, 
$6.000. 10', , bungalow. 48M431.

2c hypothèque, 
48M431.

hypothèque. 
4BI-14.il

$30.000.

S3500.

ce, industrie. Candide
Wiseman. CR. 1;WW:................. ... ....... ......
PIERRE LANTHÏEii. i-ourticr, 381-2301 
a présentement de» demandes pour 
tou» itenrcs de commerces et mdut- 
H les de *10.000 à $500.000. Absolument 
vonfldentlèl.

ST-CALIXTE. 1ère hypothèque, *5,1X10. 
llrA, bungalow. 481 1431
ST IoUmENT, 2e hypollH que7 *8,000, 
lJVe. duplex neuf. 481 1431.
STE'THEREâï, $6043 pouf S4640. du
plex 481-1431

COMPLETEMENT NEUF 
1 MOIS GRATUIT

2Vi $80. SVïîllO, «$125
INCINERATEUR. BAIN SAUNA 

SOLARIUM, SUNDECK. INTERCOM 
MUSIQUE DANS LES PASSAGES 
DRAPERIES, TAPIS MUR A MUR 

PISCINE A L’INTERIEUR 
SERVICE DF. CONCIERGE 

TOUT PAYE

POUR SE RENDRE. HENRI-BOURAS
SA. 3 RUES A L’EST DE PIE-IX - 
11460 PELLETIER.

324-2605
0280 Sherbrooke Est

VOISIN CENTRE DOMAINEm, 2Vz, 3%, 4V2 
Complètement neut

259-8531

1'/2 — 312 — 4«/2 
432-2309 OU 482-2300

HENRI-BOURASSA
3292

ANGLE BOUL. ST-MICHEL

ri/2 2’/2 3% 4Vz
MEUBLES OU NON 
IMMEUBLE NEUF 

LE LUXE A PORTE DE TOUS

321-8061

★ 7430 ★
* LAJEUNESSE *

ri/2 - 2Vz - 3 V*2
&srœM?4‘ neuf1: »•* ^
censeur, service concierge, etc.

277-0528

APPARTEMENTS

V/2-V/2-V/2 .
Ni EL BI.L> Gl NON 

PU IX RAISON NABI.»

S'ADRESSER

2010 HENRI-BOURASSA 
381-4034

.2455 HENRI-BOURASSA 
384-1016

AHUNTSIC
ri» — 2*; — 3»: — 5i5 ET PLUS 

GRANDE riSU.NT.
\ A ST ES B Al CON.s 

LOBBY 1.1 XL El X CENTHk. 
D'ACHATS. ECOLES, EGLISES 

l’ILYNSPORT FACILE

JARDINS FLEURY
10150 PUCE MEILLEUR. 381-3921

Direction . Bout. Saint-Laurent vers le 
nord Jusqu‘A Floury, tourner à gnu* 

Meilleur.

VAL ROYAL 
NEUF 3/2,41/ ; 
S110 ET PLUS

Occupation immédiate ou plus tard
Comprenant : grandes pieces éclai
rées, chauffées, thermostat dans cha
que appartement Toutes taxes pavées, 
antenne de T V. «rratude, poêle, fri- 
Pidaire intercom, chambre de lavage.

5735 DUDEMAINE
688-3454 - 334-3935

4125, rue PARVENAIS
Appartements modernes

tv? OV.

.MEUBLES OU NON
Occupation immediate

523-1414
APPARTEMENTS ARIANNE

H;

LASALLE
L’ACADIE TOWERS 

VIE DE LUXE
VA - 3'/2

Appartement» modernes, entière- 
meht au- climatise, piscine bain t 
anima, intercom au lobby, T V. i 
circuit fermé, etc.

7705 L'ACADIE 
270-1175

Appartement* modèles 3üi el 4li. 10, IVVyJ^I'IV/U I 
minute» du eèim*-vlHè. appartements ... , i Appartements 2U. • 3V. - 4', Pièces,
faee au fleuve, piucin» sauna. balcou.U'i *U5 A *185. AVEC l’uU.E. IRl-taménagés, meublés ou ncn. commodi- 
TV tapi*, ataiionnement, édifie» neufllUDAlRK. INCINERATEUR. HUANDE- lès moderne». Concierse. taxe» payées 
do’ll Méfiés Ï3I Riverside Drive, tél RIE, 6855, 21e AVENUE, PRES BB-atatlnnnement Lover» raisonnable» — 
«72-71W LANGER CT BOUL. PIK-IX. RA. 2-7730 '274 9324. 4824228.

LE RIVIERA ST-LAMBERT

Marina Gardens 
3787. boul. LaSalle 
Au coin 68e avenue 

Emplacement au bord de 1 eau

3Và — 4Vz app.
Occupation immédiate ou ultérieure 

ASCENSEURS PISCINES 
TOUTES COMMODITES

25515$* OU 365 71*3

ROSEMONT

— J>, MEUBLES OU NON 
NEUFS. SPACIEUX, MODERNES 
FRIGIDAIRE. POELE. DRAPERIES. 
BUANDERIE. INCINERATEUR. 
THERMOSTAT INDIVIDUEL. 

INTERCOM
LOYER RAISONNABLE,

TAXES PAYEES
METRO- AUTOBUS A LA PORTE 

1*00. RUE MAISONNEUVE 
TEL. 5JJ-JM*; SOIR: 731 «71» 

OCCUPATION IMMEDIATE 
OU PLUS TARC

6410 BOUL LEGER (FERRAS)
323 2934 324-2502 331-2926

5650 DE SALABERRY
S70 ET PLUS

1*2 — 212 — 3,2 — 4! z
MH il! I" OU NON
1 mois gratuit 

ou
tapis et tentures

• ('uixinit-rc réfrigérateur
• Grandes picco
• Intercom, service foncier**
• Stationnement fanle
• Salle lawiçe- incinérateur
• Petits animaux acceptés
• Bail courte ou longue duree
336-0207 336-2090
St B s EM \ 1 \ K 10 A M \ 10 ? M 

FIS DF SEMAINE 1 PM V 6 P U

lEANNE-D’ARC 
2745 El 2785

quartier résidentiel près 
Pio-lX et Sherbrooke

2Vz - 3* 2
A partir de $95

Al El BEE- OF NON
• ( O NSTIU FTION N El V E
• FO.M MOH1TES. TRANSPORT 

ET STATIONNEMENT
• s ALLE DF. LAVAGE, CONLIFBGE.

256-1146

LOFER GRATUIT 
PAYEZ 1er NOVEMBRE 
2290 HENRI-BOURASSA

coin Raxourt
1,/2-2i/2-3i/2

immeuble neuf
TOUTES COMMODITES

254-8030

ROSEMONT
Itre AVENUE. 5245. 5255. MEUBLE 
NON MEUBLE NEUF, ri i, î» ». 4’:, 
POELE ET FRIGIDAIRE FOURNIS 
UN MOIS GRATUIT, S2S-IA30.
m:\HlBOl K\SS.\ orI. 1T3v5, ptc< l'a 
pincAU. çu'ftnds app J't 4ri. cuisinu*- 
re» réfrigé'i alcur. chauffé, eau chaude, 
taxes payée», immeuble à ascenseur, 
• u ri n tendant «ui* Ina lieux, 38{i 
2626. 861 1-424

CHATEAU NORD 2165
HENRI-BOURASSA EST
,PRKS DK LORIMIEK)

I':, «>. 3' t, 4';
MEUBLES OU NON 

j minute» du métré, voiv.n d’un 
supee-marehe. pwèle, fri^idal:# 
fournis, baleun i>rUe.

OCCUPAITON IMMEDIAT»
OU PLUS TARO

NOUS AVONS DES PRIX MODERNES 
TELEPHONEZ OU VISITEZ-NOUS

, .784-2.',sa

j \ \ v v \ \ \ \ i \ ’ \ \ V «
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301 APPARTEMENTS 
A LOUER 301 APPARTEMENTS 

A LOUER

PORT- ROYAL
1455 ouest, rue Sherbrooke

Pourquoi «lier «illsurt, lorinu»
noui vout offrons l« juperi»
téf.
Notrs modèls "X", au 27èm«
étao*. vous offr# :
• Un« superficie totale de 

3.511 p.c.
• Un grand salon de 20‘ « 33'.
• Une salle à manger de 20' 

x 20'.
• Trois loggia» de style véni

tien.
• Trois chambres i coucher 

avec salles de bain y atte
nantes.

• Cuisine finie bois de rose.
• Suite de personnel domesti

que.
• Buanderie complètement 

équipée.
• Placard en bois de cèdre, 

etc . . .

Loyer mensuel : S9S0, 
tous services inclus
Sur rendez-vous :

ANGELE SOLE, F.R.I.
Courtier Biens Immeubles

Bureau de location 
sur les lieux : 937-9511

APPARTEMENTS 
A LOUER

APPARTEMENTS 
A LOUER

K*
f C cp f 

K e

Le golf, juste de l’autre côté de la rue
fait de File des Sœurs 

un endroit idéal où vivre
Le golf de l’île des Soeurs est dirigé par Stan Horne. Le 
professionnel Vincent Siriani y donne des leçons. Après 
un 18 trous, détendez-vous au restaurant de la terrasse 
de l île — à 4 minutes seulement de la Place Ville-Marie.
Il y a aussi la natation, le tennis, ta pêche, les prome
nades sur l'eau ou dans les bois. Habitez l'un de nos 
appartements ou une maison de ville, et vivez!

Bureau de location ouvert da 10h du matin à 8h du soir.
Téléphone: 769-8511

Aucun oéane Dar l'autoroute Bonavantura et ta nonf flhamnlatn.

301 APPARTEMENTS 
A LOUER 306 APPARTEMENTS MEUBLES 

A LOUER 306 APPARTEMENTS MEUBLES
A LOUER 306 APPARTEMENTS MEUBLES 

A LOUER 1

Appartements modèles ouverts :
10 a.m. à 3 p.m. Samedi et dimanche 2 p.m. à 6 p.m.

C’est en ville' 
qu'on gagne 
sa vie... Mais, pour 
faire la belle vie, 
c'est ICI au

ÏÏ05 L'Acadie
COIN ST-ROCH

L’Acadie
Towers

M - 3V2
fournissons tentures

Généreuse allocation 
pour bail signe 
durant octobre

* Intercom du lobby 
T.V. à circuit fermé

+ Piscina intérieure
+ Bain sauna
♦ Terrasse soleil
* Luxueux lobby
★ Près métro
♦ Centre d’achats
★ Arrêt d’autobus

270/1175

JARDINS CREMAZIE
1020 CREMAZIE OUEST

(face au centre d'achats Rockland)

Tentures et tapis mur à mur gratuit
m - va - m - to

MEUBLE OU NON
e frigld.fr* • poêle • chauffé • >.11. d. I.v.g.

• Intercom • concierg. • Incinérateur e g.r.ga dliponlbl#

273 0556 - 271-4103
BUREAU LOCATION OUVERT 10 A M. A 10 P M

“Luxe à la portée de tous"

Quelques minutes, 
vous êtes au 
septième ciel...
Le Métro Longueuil vous 
laisse à un coin du paradis 
u’e la détente et du confort.
■ Plicine hiver ete
■ Terraces ensoleilleos
■ Tennis ■ Sauna
» Des vérandas pour 

téte-à-téte
des gazons verts, line vue 
spectaculaire demote la Voie 
Maritime, La Ronde. Puis là- 
bas. Montreal aux mille leux, 
tellement plus belle de loin! 
Pour plus da détails, appelez

679-1330

DOMAINE D'IBERVILLE
305 ouest, rue St Charles 
Longucuil, Quebec

$18
et plus

BACHELORS
AVEC-ASCENSEUR

2 ly r IEC ES

par semains ou par mois 
complètement meublé à neuf

i
PRES CENTRE D’ACHATS 

ET TRANSPORT

! 3965 rue Bélanger est
!_ _ 722-0574 _

MONTREAL-NORD
LUXUEUX 2,/2-3,/2-4'/2

j — MF. U BLE, CHAUFFE 
! AUSSI NON MEUBLE

— TAXES D'EAU, EL. FC TT ICI T K 
PAVEES

• — TAPIS ET DRAPERIES 
Ml K A MUR

— SUN DECK SUR TOIT
— OCCUPATION IMMEDIATE
— SALLE DK LAVAGE. SOI S SOL

5280 Charleroi, App. 101
Tél. : .‘124-9147 — 321 2949

6652 Christophe-Colomb

COMPLETEMENT NEUF 
1 MOIS GRATUIT

21-2ISO. VASilO, 444 5125
| MEUBLE OU NON

INCINERATEUR. BAIN SAUNA 
SOLARIUM, SUNDECK, INTERCOM 

MUSIQUE HANS LES PASSAGES 
j DRAPERIES, TAPIS MUR A MUR 

PISCINE A L'INTERIEUR 
SERVICE DE CONCIERGE 

TOUT PAVE
I POUR SK RENDRE. HENRI BOIRAS- 
SA. Il RUES A I.'EST DE PIE-IX — 

i 11460 PELLETIER.

324-2605

JARDINS CREMAZIE
1020 Crémazie ouest 

(face centre d’achats Rockland) 
Y/i - Y/i - Y/i - Y/l

ROSEMONT 
1 MOIS GRATUIT 
3540 MASSON 

5375, 15e AVENUE
IV4—2Vi —3!A'

INCINERATEUR, SUNDECK, ASCEN
SEUR. TAPIS MUR A MUR, SERVICE 
CONCIERGE, TOUT PAYE

374-1801 — 374 1381 
725-3751 — 725-7753

APPARTEMENTS 1 A 4 PIECES 
$15 ET PLUS

Centre-ville, à quelques pas de nlare» 
Victoria, Bonaventure. Ville-Mari», des 
principaux hAtels. Récemment réno
vés, meubles neufs, réfri aérateurs, 
cuisinière».

Stationnement arAtuit
VERMONT APPARTEMENTS, 432 4451 

932-4129. SOIR ET PIN SEMAINE 
481 7845 — 418-7584

En li o
Uâ,

Beaubien et St-Zoliqu»

APPARTEMENTS NEUFS. POELE HE- 
FRIGERATKUR, LUXUEUX. INTER- 
COM. CONCIERGE. INCINERATEUR, 

j GARAGE DISPONIBLE
21341556 2714103

4295,MARQUETTE PRES 
PARC LAFONTAINE

2\i
NEUF. MEUBLE, ASCENSEUR, IN- 
TKRCOM. TAPIS. LOCATION SEMAI
NE. MOIS. 521-3734.

2170 DE SALABERRY
15 MINUTES OU CENTRE VILLE

Y/i - lVi - Y/i - Y/i
Meublés ou non

DEPUIS 575
• CONSTRUCTION NEUVE • POELE 
ET REFRIGERATEUR FOURNIS o 
CHAUFFES • CONCIERGE * SALLE 
DK LAVAGE

3360207

fermées, neuf, meublé 
ou non Ascenseur, intercom, tant* 
mur a mur, sundeck. garage. Toute»! n, , ,, x x tr>niet plu, ^npT;p‘;.^ur *rr,r

j informations, ______________slatlon mé«ro. 9545 Lejeune,».

ST LAURENT ET FLEURY
b'231 boul. St-Laurent, 2 et 5 piê- 

ultra nuHlernc. $1H à $24 pai -.e 
tu,une, meubles, ascenseur, buanderie 

i automatique, eau chaude, elect rieite 
et taxe* payée*, stationnement gratuit 

'sans bail. 369-881 !

AHUNTSIC

S90 PAR MOIS

9380 LAJEUNESSE
(près Louvain et atntion métro)

l‘/2,2Vi, 3 MEUBLES
FLAMBANT NC'IFS 

S'ADRESSER: CONCIERGE 
LA RESIDENCE —5215244

SHERBROOKE EST 847, $16 A 522
1 Mi * PRES ST-HUBERT. MODERNES 

ELEVATEUR. PAS DE TAXES

$15 ET PLUS SEMAINE
TOUS FRAIS PAYES. U- APP.

801 EST. BOUL. ST-JOSEPH

801 est, boul. St-Joseph
TOI S FRAIS PAYES. Vi APP.

SIS ET PLUS SEMAINE
MASSON 3933. BACHELOR hVTtÂ 

,, XES PAYEES 376-18442'a entièrement meublée*. $23 par
semaine 99.10, M liment (Sauve), app METRO LAI HIER. 5436 St Hubert. 3
2to 387-9637. piece* meublée», complet, chauffée*.

eau chaude, electricRé, taxe pavée» 
$23 semaine. 276-3060

ST ANORE ET SHERBROOKE
H29 St-André, 1. 2,'j app. 
chauffé, électricité et taxe 

,pis mur à -nur. $80 h $93. 521 8217.

Accueil Touristique Mont-Royal
EST. 21$. 3, 

PELLETIER, 522
moderne _________________ ___________

18'.CARTIER, 3 app. S'uXitoacr concierg*»:

1112 MONT RO Y Al, 
4 PIECES. MILE 
1141.

2'$. Metro 
phe Colomb.

Rosemont, 5833 ( hrf»i« 
ire* grand 2Va, $19

Y/i 518 Y/i 525
5524 Cartier, app 2. LA. 4-7136.

Yh-Yh-%
Possédons tous 1rs avantages 
pour une vie active et moder
ne.
• 2 piscine», sauna.
• Près gare Côte-Vertu
• Insonorijaticn complete
• Complètement électrique

350 COTE-VERTU. ST-LAURENT 
RENSEIGNEMENTS : 331-6136

Henri-Bourassa Est

DECELLES
COTE-DES-NEIGES

Le jardin du
Studios — 3V2

OORVAL
AVENUE CAMPBELL

L'ACADIE
vh-vh-m-vh

Meublé ou non

PISCINES
Extérieure

et
Intérieure

• Stationnement
• Centre d'achats 
® v'âbie T V
• .Jardins et parc
• Près station métro
• Prix modérés

10,660 L'ACADIE
coin Henri-Bourassa

- 334-3025 -

Snowdon 5334 
blés ou non. 
739-2162

336-2090_ _
PRIEUR EST, 3141

boul. St-Michel ‘Ahuntsic) 
34. 4l$ GRANDES PIECES 

Moderne?, neuf?, chauffés, eau chau
de. incinérateur, intercom, sundeck, 
laveuse, sécheuse, service concierge 
loyer modique cour app. de 
Faut voir. Appeler 482-3422.

4026 CATHERINE, coin Pie-IX. 21$, 1901e 
{meublées, aemaine, moi*, 524-0724

METRO PAPINEAU 
| 1290 Horion, pré* SteCatherin», b*- 
Ichelor H$ pièce meublée, chambre 
(bain privée, servie» concierge, .322

près

Moderne», fermées, 8115, Bordeaux,
727-6194 ICHAPLEAU L27K. » ou
AlîTTv-i-ir.T-—rsv"*;,----- ---------------------:pre, poêle, • é/rlgérateur, libreAHUNTSIC* 174. Henri Bourasaa ouest, - —--------------- -—........—--------
H$. neuf, tneuhle thermostat, $100 CHARLEROI 5280, Montreal-Nord 
S'adresser app. 312 ou 204. 3‘$. 4V$, meublés, bunnderette
AHUNTSIC, 21$, chauffé, eau chaude.

( MERRIER D$, 2.
buanderie

21$. 3. moderne*, 
Raisonnable 523

ta.\e payee Soir 389-4171
AHUNTSIC, brau grand 4‘$, chauffé, sw™1'
équipé, upt» neuf, balcon, on gia-' ---- --------------------------------- ------------ -

j< HOMEDEY-OUEST. Laval. 2'$, chauf 
fe. entree privée. 088 4574 277-3212

PLACE NEWMAN

luxe. ; tuit, 1Û515 Boul St-Laurent, appt 3,
------  AHUNTSIC, 1370. Henri-Rouraasa est,

jUti. 2'; 3l$, tout compris, concierge,'CHRLSTOPHE-COLO.MB,
i piscine, metro, propres, raisonnable*. Ho**mont. 
'meublés ou non, 384 9338 ,S19.

Très grand

1100 McGregor
COIN- DE PEEL ET STANLEY

OCCUPATION
NOVEMBRE OU PLUS TARD

• Nouveaux appartements
• 2G - 3'j - 4G

• Air climatisé centra!
• Electricité incluse
• 2 saunas
• Piscine chauffée
• Service de portier

849-7061 • 273-1451

3V», 2V» pièce», meu ____________________
.Moderne», aménage*.,AHUNTSIC, Fleury, 2 pièce.', tout CHRISTOPHE-COLOMB «angle

j paye. Personne seule. $75. ;»7-6076 {Jean-Talon). 2V$ fermé#*, neuf, 274-
â| ahuntsic, avT’TÂPis mûrTL mïïr.i®®1-:------------------------------------------------

AU COMPLET. rOL'R IN- CHRLSTOPHE COLOMB. 2 grande, pi»

_ . -------! METRO Rosemont, très grand 2VS mn-
2 ?JÜCt9t pro* derne. $19 5355 Christophe Colomb.

2u MOLSON* 7060 PRES JEAN-TALON
324- Bachelor. 2'$, chambre fermée, taxe» 

payée», locker, octobre, 376 4054 321- 
0888
MONTREAL .3831 Lavai. 2e, 5 pièce», 
chauffe, meublé, $23. 812-4930
MONTREAL-NORD «152. Boul Henri 

, Bouraasa. 5 grande* pièces, trè» ptn- 
Pie. deuxième, tuile* incrustera, poé 
le. frigidaire, laveuse, serheuse instal
lée* Libre premier octobre. $125. In 
formation 276-7161

5855, metro 
2li moderne,

ROSEMONT, 6869 - 6870. 24e, 2V*. w
PIECES. APPARTEMENTS SUPER-!MEUBLE ... ______
BES. ^MEUBLES OU NON. 739-4670; FORMATION, 367 9413.
121-0978.------------------------------------------- ! AHUNTSIC. 1 Va meublé, dèpanaee
ROSEMONT, 4V£ - 5H*. Cuisinière, ré- payée», a l’éprouve du feu, près Mé- 
frigérateur, fournaise. Incinérateur ttx» Henri-Bourassa. 387-0672
Concierge. Occupation immédiate, 
partir de $67 50. 522-8297. ANJOU 2 

pa>e, pré* 
5793

app. chauffé, électricité 
autobu*. Après 5 h. 352-

VY. CHRISTOPHE-COLOMB. 6416. *a
ton double, tapis. ev:ei. poêle. lefrige- 
rateur. calorifères, stationnement, en 
tree privée, métro.
AV. 
non

ces. chauffe.^aprèj 6 heures. 274-2060
CLARK 8082, lt$, entrée privée, sal
le bain, $15 semaine, 389-4120.
COLONIALE avenue 4455, au moi» 
$85. et plu*. 2Vi app séparé», trè* 
bien meublé*, edifice neuf Tou* »cr- 
vices. Pré* du métro Mont Royal. S’a 
dresser app. 235. 844-1620

MONTREAL-NORD 
3766 MON SE LET ANGLE ROM B 

l'$. 2»$. 3>-j. meublé», immeuble neuf 
Luxueux, moderne», tout payé. Con
cierge. $90 et plu», 322-1632.
MONTREAL NORD, 2 app. meublé», 
entree privé», pré» autobu», 322 2558
M ON TR BAL-N O RD,~2 ÜTïîïï 4M, m eu 
blé» au complet, tout payé, 5299 
Charleroi. 321-3603

4>$

1945 RUE MULLINS PRES DE WEL 
LINGTON, GRANDES C H AMBRES 
RIEN ECLAIREES, 14. 2’,. 4’$ APP 
BALCON. FENETRES D'ALI MINIUM 
!.\< IN'ERATEl K. KAt CHAUDE V 
L'ANNEE. FRIGIDAIRE ET POELE.. ,ur,,,,v 
ELECTRIQt K NEUFS FOURNIS. YEN- U DEC ELLES .v886. 2 ï. meubl 
Tl B l l.E TRES MODERNE. TOUS SKIl- - «Rbipe 731-9.35
VICES COMPRIS. NOUVELLE BATIS WENT E 1)1 PAR* . 4535
SE S'ADRESSER A M LA BONTE. Prè* Mont Royal 2'a piece* meublee»
APP. 2, U E 7-6433 moderuei, Bcndi.x. incinérateur. S'a
ST-LAMBKRT. 3'-j. jïran<u7Th7u7iFé»!dre!1',r »ur>»*end.-,nt _______
prè. transport, centra d'achat». ,ta AVENUE RERRI 53ftS. 3 pilic», môder-

meuble» par arrangement, ; ne», stationnement métro 1-aurier 2445 DE LA SA1J-.E angl

NOUVEAU Bordeaux, 2 pièce», tout
___ fourni Centre d'Achat* Normandie.

DAVIDSON 2565, chambre meublee, 351 7768 
moderne $9, 2 pièce*. $15 523 9521
DEL A ROC HE 6813 

ou moderne, tout compri» vacant*
_ DKLAR(K:HE pie» Rachel. 1 

meublee, poêle, icfrigerateur, 
bo. 725 1985.

3614 ONTARIO EST 
3'$, 2'•a, 1V$, l'$ app meublé S*adre*«er 

rierte a 524 7'>53
au e^fi

piece.
lava

DELAROCHE 4689. 24 
! buanderie, pré» autobus, 
!3251

neuf», tnpi*. 
274 0773. 525

Honnement. 
S80, 8714)336

LACHINE
JARDINS GROVEHILL

Ed.f-c^ neuf a ascenseurs. 2'a. 3'-. 
4 $ pieces, piscine, loyers raisonna 
bies canaux américains gratuits; ac 
cêssoires G E , chauffes, eau chaude, 
taxe* payée*, service de concierge 
Occupation immediate ou différée Ou 
vert chaque jour de 10 am i 1(1 pm

2925 LOUIS PARE, APP 105
Œr.tre le* 26e et 31e Avenue*, 

une rue au nord rie Provosu
637-5759

APPARTEMENTS
NORMANVILLE

Hz — Y/l — 3'/2 — Y/i
Complètement neuf 

meublé ou non
7915 DE NORMANVILLE

ST.LEONARD. 2t$. 3Va, poêle, frigidai
re. taxa d'eau payée, eau chaude un 
moi» gratuit, prix raisonnable 7560, 
Valdombre. 255-3204 . 255-9678

1332-2580, 277-1760
A VT DELORIMl ER 7"H c-ianx ♦* r, " 2 fer- 
mee», fill»*, $18, référence», 388-8401, 
728-3820.

ST-LEONARD. 4ti chauffe, eau chau- 
de, $90, 7130, Baunard. 721-2304.
ST-LEONARD, iou»-*ol, meublé ou 
non meublé, entré» privée, bien «ituè. 
324-8151.

A V E N U E Christophe-Colomb, 5855, 
métro Rosemont, $1D,2V$ moderne.

SAINT URBAIN 3605, com Prmce-Ar 
thur, 3V$. 1 4l* eiace. plein centre

AVENUE Lajcunetse pré» metro, 2 
pièce», toute» commodité». 389-6189.
AV. CHRLSTLN. 33Ô7~préi’TâiîvteCa- 
therine et Saint-DenLs. 2>-$ et 3 pièce* 
meublée? taxe* payees, buanderie

Hochelaga, 
1'-$, 2t$, 3V$. neuf*, moderne», pièce» 
duitlncte», salle d» lavage, $80 »t plu*. 
254-3902, 250-6633
5635. ' DËLfjRÎMIER. 
sous-«ol, $65, 380-0060.

lh. meublé.

1048,
payé.

DELORTMIER, 3 meublé, tout 
frai* peinturé. $20 522 0315

5284,
neuf,
1H56

DE LORIM1ER, 4^, meublé, 
tout fourni, frai» peinturé. 521

minutes métro. Château Belmont, 
ronnerge ou appeler entre 9 3: 
2407

j «1» P" ««name. Ml-7196 _____ 7915, aPP. 2.

ONTARIO EST 311*6, 3 pièce» fermée»*, 
(hambie d»» b»m, privée, chauffe, tou
te* taxe» payees, service concierge, 
Vk» par mol* S'adresser 1882 Dezei>
4730. ONTARIO Est. 2'^. 3t$, meuble*, 
lover raisonnabi», 259 7435.
PAPINEAU, Mont Royal, 2 pièce.*, en
tre» prive», balcon, $18 728-0173
P.4J*INEAU,' 9780. Ubrei'im.
médiatement. octobre, aurintendant. 
387-6152. 381-2158.
PAPINEAU 2072, modorno, propre, 
1^$. 21$. 3«,$_de $16, 527 2224
PAPLNEÂÛ 6029. 1V4 entièrement
meuble^ toute» taxe» payée», 274 4343
3465 PARTHENAIS, MAINTENANT tî« 
BRE 2V$. PROPRE. 5234926

voir AVENUE I^jeunosse. 3 pièces, toute*
747- commo<litè?, prés metro, 3896189

2710 PIE-IX
1>$ luxueusement me obi 4 

coin Boyce 
Concierge, 254 4402

IMMEUBLE NEUF
U$ 2T. 3W. 4’-$ 

chauffage électrique 
Tapj*. draperies mur a mur 

Toutes taxe* pa>ecs 
S'hume intercom 

Meublé ou non

1 MOIS GRATUIT
TOUT A L'ELECTRICITE 

A PARTIR DE %99
2 :. 3\i, 4’$ PIECES 
NOUVEL IMMEUBLE 

MEt BLE OU NON MEUBLE 
IVACCES f AC ILE A AEROPORT i

itinéraire p*r rue (arrimai, viipt a 
Neptune pour atteindra Campb*'*
497 2100 631 8303

DISTRICT COTE-DES NEIGES
11/2—2 — 2>/2—3V2—4V2

$75 A $115
MECBLEES $95 A $165 

TERRAIN DE STATIONNEMENT 
GRATUIT
739-2268

6675 DARLINGTON 
2810 GOYER, APP. 11

388-1825 - 388-2193 chateau De La Roche
SALABERRY 1010

EDIPICE COMPLETEMENT NEUP

\Vi — 2Vi — 3x/2 — 4V2
MEUBLE OU NON MEUBLE
OCCUPATION IMMEDIATE 

OU PLUS TARD
331-74Ü» — 331-4927

6935 DE LA ROCHE COIN BELANGER 
24-3 GRANDES PIH ES

• N O l VEAU — MODER N E
• ASCENSEUR — INSONORISES
• THERMOSTAT — TAPIS
• MEUBLES OU NON

A PARTIR DE $115 
TEL. 270-9795 — <431 1725

TERRASSE LUCERNE
7'i — 3 — 31 $ — 4L j 

APPARTEMENTS MKl BLES OU NON 
PRES GARE VAL-ROVAL 

Tapis et rcfngeraleui Pis<ine 
Terrain* de jeux — Câble de TV I 
Patio — Terrain de «tationnement

BUREAU DE LOCATION — 331-3282
SUITE 103 — 5500 DE SALABERRY

PARC EXTENSION
l'/2 — 2Vi — Yh

Poéie, frigidaire, chauffe 
A PARTIR DE $55 
MEUBLE OU NON 

Pour mformation s'adresser
425 SAINT-ROCH

435 OgiJvy, app 7 — 444 Ogdvy, app 
B — 625 Ogiivy, »pp lofl __ 9905 
Samt-La ur^nt

7450, LAJEUNESSE
PRES METRO, APPARTEMENTS 

LUXUEUX
2Vz - Y/i - Y/i

MEUBLE OU NON 
OCCUPATION IMMEDIATE 

OU PLUS TARD 
277-4231

'.480 SALABERRY. NOUVEAU BOR 
DK AUX

4*-$, neuf*, luxueux, intercom, balcon, 
octobre gratuit, thermostat, 3411-6494, 

;.J21-0858
SALABERRY. a &ou*-louer, 4t$ gran 
de* pièce», chauffe, réfrigérateur, cui 
«insère repe*n*urê. Vue en avant. Au 

itobu» â la porte. Tél. après 7 p.m. 
,332-0235.

1831, DESJARDINS
l’$ neuf, meuble, tapi», tuile, $14. $20.

AVENUE Henri Julien. 4M5. 8 grand».'_________________ PLACE ï)e<elle, M60. 3W. 'neuirmém
propres, tianquillite. poêle, fr.gidaire. 2665. 2*$, genre petit bl« nu non, conrieige, $115 et plu*
eau chaude, garde»robe». 845-1717 'logement, libre immédiatement. $20 733-1931.
10e A VRNtT, 8173*(HépiUl St-Mlcher» 2^;8671_______

826 DULUTH, pré» parc l^afontame, 
l'$ bien ptopre, j>nur de? personne» 
sobre* et tranquille*. $15 semaine Pe 
tite chambre. $8 . 523 0055

2<$ neuf. 381 7329; 376-9482 
4150 AVENUE Coloniale, bachelor. 
jll$, 2V$ meublés S'adreiser au con
cierge

SAUVE prè» métio, luxueux immeu
ble à ascenieur, 1^$. 2^$, 3i$. 4Vj, 
grand» appta fermé*, équipe», chauffé? 
eau chaude, balcon*, concierge, tapi» 
dan* coiridor?. TV américaine, terras 
se-soleil. occupation octobre, 274-3323, 
387-8201.

AVENUE Garnier, com Rachel e»!, 
2*-$, $20 50 4i$. $35 50. bas. tout com
pris. tre» propre concierge, 1389, Ra 
chel. face parc, 524-8073
AV LEf LAI RE. 2656. 3'$. meuble" lu

6255 FARIBAULT, 
chat»
$

I*O.NT-VIAU. 2 pièce», chauffe, meu 
blé. pré? Miracle Mart. 663 1935.

QUEEN MARY, grand 4'$, pour 3 ou 
4 personne-», tapi*, télévision, lingerie 

pré* Centre d'A- compris. $170 738 7553
haL» Domaine. 34. 2>$. l'$ pièce», nFINF ....... .
77 «• °'- _ 55Sf: molWLfî:

3335 FLEURY EST. 1»$
306 

meublé, mo

bien situé,
739-5815.

4'1

Mieux, neuf, tapi.*, balcon*, tré* pro- derne
pr», bien Iranquili,. privé, 3S4 5S26.___GARNIER «43. 4V4. 3V4, lVi, modêr
AVKNI’E Rivard 5205, H-s, moderne. »»u»s, tout enmpr». vmnU

RI\’ARD 3920, métro Sherbrooke. 2 
-«PP fermé», neuf* Infoimation». 721- 
7816

rnetro Laurier. $13. $18 ; *277 8790
’SHERBROOKE est. com Langebêf AVENUE ROUEN. 27G3. 2'$ moderne*. centre ville, l'i, 2V$, :H$. meu

meiro. tranquille. 274-9773.

4601 AVENUE DU PARC. 2>$

COTE-DES-NEIGES

1250, VILLERAY
4*7. MEUBLE OU NON MEUBLE 
VUSSI J’: AVEC POELE ET KRIG1 

DA1RE 384-2220 OU 277-1933.

VILLE ST-MICHEL
XPiT "LE CARDINAL"

5793, AVENUE DECELLES 
3;$. 4‘a. moderne, toute» c<»mmo- 

s. piAcuie, telephone. 739-9648
«IL 9e, COIN 35e RUE. DE LUXE. 
NEUFS, CHAUFFES, EAU CHAUDE, 
INTERCOM, MEUBLES OU NON, SUN
DECK, CONCIERGE, 323-5499.
735-1841.

Vous cherchez un appartement ? 1
Appelez Habitat Service Enregistré. 
A; nce de locatiur 254 e*t, Ste-Caihe* 
nre, iuit« 4. 866-S28!.

ROSEMONT, 6815, 30e AVE
Grand 3Mi chauffé, eau chaude four
me. 725 2625 ou 351-8230
A DAM 3736^ mod e rn e. 2 v~chaüTfé. 
frigidaire# poéie, $66. 5230379, 481- 
9253 ___ _
AHUNTSIC. 3V» pièrei. hbrp. chauffé. 
$95 mni!. 10144, Place Meilleur, appar 
tement 20, :%87 9265, âpre? 6 30 heure»

AHUNTSIC Henri Rourassa. grand 3’$ 
emoleille Autre* septembre octobre 
$85 à $100 2 moi* gratuit». Bail, con 
< mc.* 381-3137. 632 2876
AHUNTSIC,. beau grand 4‘$ rhaulfe, 
équipé, tapi» neuf, balcon. Oct. gra 
tuit, 10,515 Boul. St-Laurent. app 3
ANJOU, 4 pièces, bas, installation se 
cheuae, laveuse, $80 moi», 352 6448
ANJOU. 4V$, propre, chauffé, taxe 
payée, prè» Galerie» d'Anjou. 351-7684
ANJOU, luxueux appartement», H$, 
3*-$, 4lA pièce» apacieu«e» Régulateur 
chaleur individuel Sauna, aille Jeu 
entièrement aménagée, taxe» payées. 
352-1087. 35245540

,AV DECELLES 5886, 2‘$ pieces, meu- 
|Dlé ou non. moderne, aménagé. 731- 
9255 ___ __ __

! BAL BIEN 3823, près ~Pie-IX~3»$~. 
'poêle, frigidaire, $70; 722 5845.
BEL AN G E R_ S 3 747 2 ' î7 3 ’ iT^AMENA- 
GES, MEUBLES OU NON. COMMO
DITES MODERNES, CONCIERGE. 
TAXES PAYEES. STATIONNEMENT 
GRATUIT, OCCUPATION IMMEDIA
TE. PRIX RAISONNABLE. 4t2-422l. 
729-5994

ROSEMONT, 6721, 30e
Grand 1'$ chauffe, eau chaude four
nie 376-137o ou 351-8230
C< » i L DES-NEIGES# 5785# 3Vi. 4Vi, 
neufs, occupation immediate ou no- 
vembre. $135 plu.*. 735 2144,^33-1868.
Û?>TE-SALNT-LUC, 34, poéle. refrigé- 
rateur, fournaise. $71. entre Sherbroo
ke. Fielding. 5220 Waikley. 273-1357.
2715 DARLINGTON PLACE, 3v7,"meü. 
blé, non $100, chauffé, ascenseur, ser
vice concierge. S’adre»»«r apparte
ment "B"

RUE DE NORMANVILLE
3'i ET DE Lt.'XE 

Orrupation immédiate ou différée
PE NORMANVILLE, APP. 1

1250, VILLERAY
|4V$-3V4 MEUBLES OU NON MEU 
i BLES. TEL, 384 2220 OU 277^)138
LACHINE, Plaza, nouvel immeuble à 
ascenseur», 2V$. 3V$, 4‘a pièces

,1/Oyer» modéré*. Pieces spaciruse*. 
claires. Appareil» de couleur, terra? 

i se soleil, Joutes taxes incluses, systè
me interpnone, stores stationnement 

, Ouvert 10 a m. a 10 p.m., 565 , 33e, La- 
,chine, 634 4341, 274-1246
110144, LAJELTS’ESSE pré? rnetro Sau- 

, 'e* 3,V$ tout neuf, chauffé, concierge, 
ascenseur, eau chaude a l'année Li- 
brejmmédiatement. 387 8201. 747-4261.
LASALLE, luxueux 4Vi. poêle, réfrigè- 
rateur. piscine, ascenseur, atationne- 
ment. 365-9132, 866 4342.

nouveaux edifice? luxueux, meuble ou confort 
non chauffe, eau chaude, antenne 521 2779 
gratuite, tous »er\ice?

n»-r-i *i^-i7n*\\«uVî»l itl- m.ubléc* chauffe,,, tré, prnrré. S’a
«H ( t l ATION IMMKDl \ I 1. Hrpttpr mnntendanf l’arr >nnLOYERS RAISONNABLE dresser Kunntendant. 45.5 lare, app

3285 Langeher 255-!fM2 -------------------------------- ------------------
— ------------- — AVENUE de Lasalle 1629 . 3 pièce*, en

SHERBROOKE est, coin Aird. nou tlèrcnwnt meuble. îm. électricité 
veaux immeuble, luxueu,. meublé ou l’>v',e, propre. S20 25(124R4
non. chauffé, eau chaude, antenne J AVENUE MONT ROYAL, 2160 e»t. 3'«<5£*___________
gratuite, tous services pièce, meublée», commodité, payées. ' 2915. IIENKI BOURASSA EST

ocrt f atTos'ivmVoiatk s9°. ,'t 511<’ Pa* ,l'M'fant» **“* !'•*. 2u, ?'d. lurueu*. commodité», vi(H Cl 1 ATION IMMEDiA I f. ’,er eux. ni de jeune, gens. 524-ASlf -------
LOYERS RAISONNABLES---------- ----- ----

2565 Aird. 259-40S2. 256 4354 i 5305 AVENUE BERRÏ
---------------------- ------- Ol'TRMONT fféto
SHERBROOKE EST. 2e étag»*. 4’$ nio 1 GILFORD .199
derne, chauffe, taxe d eau payee m \ mndejne, métro Laurier 
poêle, frigidaire, $60 en faisant petit» tior.nement, $13, $22. 332 2580,tl •Un?'? * .

ROSEMONT. Jeanne d*Arc, 2*.$, moder
ne. p; ix râi*onnablr. 728-0844 , 7«6 

444 GILFORD. 1060, Gilford, 4121 Men 6389
ROSEMONT 2’$, 3t$, propre, moder
ne? 6740. 25ieme Avenue, 728-7670
ROSEMONT. I»$ moderne, téléphoné

blé, toule* taxe* payée», près métro, 
tran»poi t

piece» GOULET U>ntaMo-I’apineau ), log«*ment 
3 pièces, meublés, $15 par »emaine 
52 î-3089
2335 • 45 GRANBY 2Mi tout électrici
té. leutca taxe» payéés, 256-7171.
GRENET, 12244, (GOUIN). 1W, TAPIS. 
DRAPER1HS. IMMKDIATL'MLNT. 334

et xalle de bain pnves. 72H-8021.
ROSE MON F. LANGELÎF.R. 2«$ fermé 

duplex neuf toute» dépense* 
professionnel $25 *rmaine.

priver», 
payees, 
256 8940
ROSEMONT. 6955 12h Avenue. .Vi-
4»$, spacieux, «K-cupatlon immédiate 
376-9757

service» conciergerie. 844-407
SHERBROOKE EST. 7145. 2. 3. neuf*, 
luxueux, concierge. 2.r*4-l034, 259 6377.

est, app 1, 2l$,

BER RI. 1167. central, prè» métro. 2'^, 
réfrigérateur. cuisinière, chauffe, 
commodité* moderne*, roncier ge. 
taxes payees, occupation immediate, 
$70. 843 2026 482-4228.

2144 AUGIER, app 12, 4 Pièces trè» 
moderne», toute* commodité», aussi 
aundeck. $1.03 271-9851, 725-0935.
AVENUE DELORJMÏER. pre» Pa'rc La- 
fontaine, grand neuf chauffe, poê
le, frigidaire, intercom. t*pi» passage 
adulte» seulement. 522 2836

BELANGER Dclorimier, 3!$ fermée», 
neuf, chauffage électrique, $85, 374- 
2721._____________________
BOSSl ET <<n\ NOTRE-DAME EST 
2'i, 3V$. 4^a poêle, frigidaire fournu, 
taxe d'eau payée, stationnement gra
tuit, concierge. Prix raisonnable.

236 6268
C'HAMBLY. app deluxe 4Mj-3^, neufs, 
chauffage individuel, tortie laveuse, 
lechcuse, buanderetie au »ou* »ol. bal 
com avant et arrière, porte patio, 
mur Insonorisé, stationnement avec 
prise de courant, meublés »i désiré», 
occupation immédiate, 1230, Barré 
coin Briand 658 6583
GOTE STE C ATHERINE. 4080 app 21. 
3l$, concierge. $90 731-0214.

MONTREAL-NORD
Montée Saint-Michel, coin Fleury 

Occupation immédiate, pièce*,
chauffé, k partir de $65 Visiter ou té
léphonez. 10,336 Montée Saint Michel, 
app No 1, 381-2817 ou 288-1023
MONTREAL-NORD» près Pie IX. V* 
4'$. neuf», libre», 669-7315
MONTREAI^NORD. 3V4# chauffé, elec- 
tricité payée, $80 mou. 323^813.

MONTREAL NORD 
3768 MONSELET ANGLE ROME 

2^$, 4*f$, meublé» ou non Lu
xueux. moderne», eau chaude Immeu
ble neuf Concierge Occupation immé
diate

2223632

DeSALABERRY 2340 pre» centre d’a 
chata Normandie. 3Ja. 4t<j, poêle, ré
frigérateur. loyer gratuit jusqu'à no
vembre 382-1401
DÈZKRY 3590 — NORD SÎÎERBROÔk’e
4*$ fermée* chauffée», balcon, con 
cjergc, incinérateur, buanderie, loc 
ker, centre d'achat.?, mois giatuit Li 
bre 524-5708. 321 0888
m:\KKNAY. Cité de Laval, 2ij piè 
ce< adulte? seulement, $75 Inf 663- 
5770 ou 681-1860.
DU VERNA Y, 2',$. piscine, bord de MONTREAL-NORD, «ou*-»ol 2V^ pTé- 
l'eau, stationnement. 699 3203. 663 ce*, chauffé, éclairé, eau chaude, $75
5310.___ _________________ par mois, 324-1207
«510 ESPLANADE. « pièce., chiulfè.!???®, l*é**1NKA». Immédljü-
«au chaud», tout», taxe, payé*,, m*u-‘815, ’3«ï121Mt0br8 Surln(*n<1,nt- M7-
blé ou non, loyer raisonnable, prè* de-----1------1---- 1._______ _ . .________
la^ montagne, 849-yilf N D.G., 4V$, chauffé, eau chaude poê-
FABHE"8390,*3V4"pièc«.l réfrig*rîtëu7, !t’nr|lrJj1ï**i^*Li l,’cJ{l*l2lif5r*rl| 
cuiiinièr*. chauffé. Occupation l«r « ™ n m Girol!*rd'
tohrr Vuibl. en tout Ump.. !nèï 487 4433 ‘ t0Ut* '* JOUr'
FABRE 6680, prà. sT-Zotïqu,, 4Vî. «c- oimtRUnMT---- . ...çup.tion immédiat, conc„rg«, Æl’t.u*;.

82-5 SHERBROOKE, 
poêle, frigidaire
7720 SHERBROOKE, .grand 3'$ fer
mée?, coin rue. pre» (îuav, 351-7766
SHERBROOKE est. pré? centra com
mercial Versailles, 2•$, 3V$. entre 
$72 50 et $100 Rénove? Chauffe* 
Concierge. 484-7575, 352-7910.

1790
AVENUE PARC 
ment, moderne 
271 7736

, *ta- 
277

5249, Castle Apart- 
1V$ culsinette, $65.

sitez-nou». prix coupé. 387-3846.
HENRI BOURASSA EN T 2165. 14. 2‘*. 
,'llq, meublé, chauffe, immeuble neuf, 
384 2592
I f EN RI-HOURASS A, 2065. l>i~à ~4VjJ 
S90 à $125, 1 
388-4408

AYLMER 3562
Bachelor clair, propre, tapi» 
mur, 288-8824
2650 AYLWLN, Sherbrooke. 3 meublé, 
propre, neuf, balt-ou*. $100 mol*

IM». 2V,
Pour information

ROSEMONT, 6740. Châtelain, sou» sol 
neuf. 2',$, libre. Chauffé. 259-3240
ROSEMONT. U», 2Vx. 3t$. 4V*. $287^ 
mai ne Aacenceur, 3874, lîellechaMe
ROSEMONT, 5650 17e. 3 Va, meublé, 
neuf, balcon, buanderie, 727-0785

moi» gratuit, concierge ROSEMONT. 6380. 39e. NEUF. 3,D - 
jXUEUX. AMENAGE 6J18 49i32

ROSEMONT '
28e • Rosemont. lVi. fraîchement meu
ble. $85, seul dans édifice. 376-2978
ROSEMONT. "24r AvVi.ucV Tenir*

HENRI ROURASSA EST. 1733. pré,!^-}1' ii'an<1 lï4, 3W- m
Papineau, grand? appt* complètemenl j —............. ...... ............ ......
meublés, chauffe, ^au chaude, taxe» ROSEMONT. 6971 - Ile avenue. 2 pie 

m^Tihié* pa*ef‘,, immeuble il ascenseur, surin < meublé, chauffé, demi-sou» .*o!. 
171 5* tendant «ur le» lieux, 388 2826 861 *30 moi.». Libre. 725-9343

1424

3801 HENRI-BOURASSA EST
_____ _ Bachelor», neuf*. 1V$, 2!*j, meuble*.

taxe» payée», octobre, 324 1917, 321 
mur à 0888

VERDUN. 360. Wiliibrord. neuf*, lu- 
xueux, chauffés, IV). 2*>-i. 3V^. réfrige

4371 BEAI BIEN 
prix raisonnable»
722 4832.
BEAUBIEN 3625~4t7~pi4c*,( entîièF^ ib 

__ ment meublé, chauffé, taxe» él#rtrlci. DMcan»521-6606, 
rat»urL'pôèiê».’biicon~*,’»ola’riumJ. ga- ^ Payée», buanderie, incinérateur. In- HOCHELAGA 3405 , 2V» MEUBLE. MO-
rage*, chauffés. Prè* centrq-ville.|formaUon concierge.________________! DERNE TAXES PAYEES. TOUTP^S
Loyer raUonnahle. Occupation immê- b Ê AU B I E N, Saint-Dominique 6466.!t ^MM()n^TK-s. CONCIERGE APP. 17. 

Information* 761 prè» métro, 2V» moderne, raisonnable ; 2585 H CK» A N
Air climatisé »l désiré, 273 3252 . 026 3t*j MEUBLES A NEUF
5708 $25 PAR SEMAINE

diate ou plu» tard. 
2339 ou '’47-0510.

7091

VERDUN. 2Vi, 3'A, équipe*, chauffé*, 
balcon», buanderie, concierge. $90 a 
$105. 768-0833. 692 4477
VERDUN. 645, Gordon.’ neuf. 4V4 
chauffé Immédiat Concierge, 767- 
0701. 74J451U

VILLE JACQUES CARTIER, apparte 
ment 4 pièce», immeuble neuf, 1er no 
vembre, $ii».. Prè* métro. 678-6IQ5
VILLE LAS ALLE, 4'; GRANDES PIE 
CES, (IIAUFT-'EES. TAXF.S PAYEES, 
INïEU-. REfTUGERATEUK. CONCIER
GE. $115.

535. 40* AVENUE
VII.LE St-Laurent, 4V4 chauffé, demi- 
sous aol, 747-0556.

ROSEMONT, 2V-* pièce» moderne* 
6730. 25e Avenue 727-8974
ROSEMONT, meilleure valeur. 5653 
Basile Patenaude, U$, meublé, moder
ne. tranquille, nouvellement peinture, 
tout c^mpria, aervice concierge. 622 
700-1
ROSEMONT, extra, Juxueux. neuf, r -, 
2'^. 3*x. 44. élévateur. $18 aemaine, 
intercom 7265 Lacordaire, appt 7.BEAUBIEN. Chambord. 2»x luxueux. <»05 HOTEL DK VILLE, l'i. près mé 

taxes, électricité payée*. $20-125 ; 273-1 tro Cuisine, chambre bain privées. ROSEMONT 3891, le» deux dernier*. 
■*633- buanderie» incinérateur, concurge.'l1^. 2li, spacieux, luxueux, $ja5 ei

H88-03-1*3

2850 W1LLOWDALE, 
frigidaire, garage, 
mont. 733-7725.

6V$ piece», poêle, 
libre immédiat*-

King IêatM»«> Sy»^kat». U< , l$f>6 Wotld rîgku

'Maintenant, je le poursuit pour la manière dont il

pavée, poêle, Incinérateur, soir. 279 
1353

FRONTENAC 2580. 4 appartement» PI.. ',V ... ~.•v.cr f,n,tr«». PoCl«. friïidtire. <:h«uf-',^,:t é,fIM 7i3ii.fi P°è’
(P. Sltnue fait. S93. occupation im.ile- r«»n«*t»Ui»r. »8S. 733-5349._______
médiale. 327-3047. POINTE-AUX-TRLMBLES, 214, «qui I
KHONTENACTIOniELA’r.AT 3 Pte' ,90‘ ^ «W.MMe»
poêle, frigidaire, tout payé. Concierge. PONT-VIAU, 4 appartement., chauffé,! 
12U9533. moderne. 2 enfant, acceptes. #09-3782

APPARTEMENT à .ou.louer ftr.n., 
fert), 2790 Kent. pré. UnlveraUé. no 
vembre à mai, *105. 214, poêle, frigi
daire. aprè. 9 heures: 738-5589.

chauffé,. *110, 
Saint-Lambert

GRENET 12240 
m - 2H — 3V4 — 4Vi 

A 14 MINUTE* CENTRE-VILLE 
PAR TRAIN BANLIEUE, C.N. 

IMMEUBLE neuf, moderne, toute» 
commodité», gervtce concierge, appa
reil. de cnuleura, etc. — Po.aeulon 
Immédiate.

33!,9093
jGRENET 12.210, beau, moderne, 
arand, 444 pièce., chauffé, aervice 

1 concierge, *110 par mota. Occupation 
I Immédiate. 3*4 0628
HENRI DOURA.SSA et de lairlmler. 

;H4, 314. un moi, gratuit, nouvel édifl- 
r», poêle, réfrigérateur et chauffage 
fourni.. 384-2592
HENRI HllURAKSA ENT”" 2IES, "iH, 
2V4. 2V4. 4t4, chauffé. Immeuble neuf, 
poêle, réfrigérateur. 3841302______
LACHINE, UbKÊiN, aou,-louer, 344, 
chauffé, pe*le, frtgtdgire, trèe propre, 
A37 2394. 4861148, Moniteur Cour-
noyer.

RANGER. 12.247. 144, 2V4. 3V4, 4V4. »
10 minutée centre-vtUo per train ban
lieue C.N., immeuble neuf, moderne, 
toute, commodité, ,ervic« concierge, 
apperell, de couleure, etc., poeeeeelon 
immédiate, 3380090.
ROSEMONT, édifice, neuf,, iuxueua. 
chauffé,, eau chaude, antenne gratui
te, toute, commodité.,

2'-4 — 3V4 — 411 
LOYERS RAISONNABLES 

OCCUPATION IMMEDIATE 
5260. Ile Avenue — 376-93I8 

8054, 16e Avenue — RA 2-3301
ROSEMONT, «oui louer, 344 > neuf, oc
cupation médiate, face perc Manon, 
aprê. J p.m. 5244087

~ ROSEMONT

4'4 APPARTEMENTS,
245 Riverside Drive.
672-7109.______________ _______

A SOUS LOUER 
DANS SAINT LAURENT 

App. neuf. 444 pièce., pré, train com
munautaire, centre commercial, poa- 
aeeelon tmmediete. 60, Boul. Crepeau. 
app. 215. 331 9103. _________
AU NORD, prè. du métro, aacrlfice 
444, aoua-locatkm, 344. bail 15 molt, 
poêle, réfrigérateur, chauffage four 
nia. meublé ou non, 384-2502.
444 CHAUFFE, taxcTd'eau payée, pla- 
cine, 10425, Sacré-Cœur. 381-8778.
COIN Jarry. 444 app 
par mote. Occupation

BEAUBIEN* Papineau, lt*. poêle, fri 
éidaire, eau chaude. Iciveii.e, 276 
7192
RELANCER, Iberville, 2 pièce* avant, 
personne .elite, tranquille, »oir: 720- 
5450.
BELANGER. 3954 Pie-IX. !‘g moder
ne, *20 aemaine, voir concierge.
244.L RELLECHASSE, 2Vi, 3rt. grand.ÎÏÏtSîl®;___________________________
moderne, adulte,, bail, garage, 728-JEAN-TALON 2025, appartement, en 
4636 ;tlèr**mpnt meublé*. 1V$, 2lY, toule» t»
RELLECHASSE 2444, attrayant i V41*“_?a5léet' ï7? 9482________ __
moderne, propre, bAlron» $18 50, tout JEAN-TALON 2530 est. 2t$. ineublei 
fourni. 7^2-4194. ineuf», Uxe et électricité p»yée» Occu-

plu*
HUTCHISON, 7004. prè* Jean-Talon ROSEMONT. fir»95. 2lo avenue. buchM- 
2^. moderne, Uxe» payée», concierge ! lor 11 x. complètement rénové, toilette
JACQUES-CARTIER,' bachelor. 24» pie * lï",r-’ iUXS'' ''îT
ce, meublé,, ha, de dupkv neuf, irelr‘ f,^"V.V75 51,Vr 
chauffe. $100. mensuel. 677-0R59. ne fount.-, ir-nqulllo $.5 725 3874
.19911, JEANNE MANTE, genre vivolr, 
'poêle, frigidaire, chambre bain. $63.

BORDEAU.X * Ro«cmont, 2 app 
bléa. ch.tuffé*. 279 7238, 9 à 6

meu

4000, BOUL. ROSEMONT. 3'i, meu 
blée». concierge, demandé LA. 4 0724.2385, 
appeler avant.
BOUL ROSEMONT, 1800, PRES PAPÏ
N EAU. 3 PIECES FERMEES. MODER.
NES, TOUT MEUBLEES, TOUT PAYE.

UMtum immédlaU. 725-2708.
JEAN TALON 404t prèl Plt lX, 
{meublé S'adresser; concierge.

14

Kent Avenue. 1V$, 
meublé, chauffé. 342 3572
LACHINE. bachelor 2‘î 
chauffé, éclairé, 12e Avenu»

ROSEMONT. Pie IX. 2V», moderne 
chauffage électrique, tout payé, 259 
7124
ROSEMONT. •050, 29. neuf, grand 
l‘$. $20 A $25 aemaine Toute* taxe? 
payée», 376-8271.
MOV 73 Ouett. central. 2V$ modem» 
$22 50 tout fourni 84IMB38.
RI E Moreau, 2**, 1V4# meublé» »i d» 
*irè 352-6001
ST ANDRE, 8433# 1 pièce, rumnem. 
équipée, douche, leasivéuse, métro.moderne. $u $15| JIfl ,cma,ne. 3*H-2«3{»

7980. Papineau, app. 7.

, chauffé». $93 
1er novembre.

$22 SEMAINE. «71-8873.
B ü“u L. ST-JOSEPH Delanaudiêre, 
(5019) 1 app.» $15 semaine. ^23 0037.
BOUL. ST-JOSEPH. 1684, 2 belles 
grandee pièce», complètomcnt meu
blé», tout fourni, entrée privée, aemi 
»oua soi. convenant peraonne désirant 
tranquillité. Référence*. $80 par mol*

meublé.
695-5090

300

BOUL. MONK 6140. 2V$, taxe
électricité payée», 760-1922.
BOUL. St-Michel 8878, app. meublé, 
chauffé, 2V$. Information», 381-7436.

LAFONTAINE, appartement double, 
redècoré, poêle, réfrigérateur, télévi- 
fion, $15 . 534-H687
7220, LAJEUNESSE. Jean-Tnlon, 
2 pas métro, Tla/a, tranquille.

1 Vk.

BOUL. ROSEMONT ?660. 24. meublé 
t,ixe et électricité pavée», thermostat! Bachelor, 

tlndivlduel. chauffé à Pélêctrlclté. Pas libre blentAt.
1 unie «i/ d* bail. Occupation Immédiate Voir ------------------1 MOIS gratis, 3V4, chauffé, eau chau . .. 2 1

CH? rifrlgArtl.ilé Bill.:nlir. ... A,. COnClC! «C. »|>P •

LAJEUNESSE. vol»in métro, 1V4 2».$. 
luxueux, meublé, tapi» mur A mur. 
endroit paisible. 8877 Lajeuiiesse.
LAJEUNESSE meublé?
ou non. toutes taxes payée», édifice 
neuf, tous services ascenseurs 276- 
9698

LA V AI/-DES R API D ES 
style espagnol, l‘x meublé. 

66.3 4639

4335, ST-ANDRE
Près métro. Ift meublé*, chauffés, ta 
Pi», incinérateur, neufs. $18. t22.
IVx. 2la. 3 2015 Saint-Denis, ou 1785 
Saint Huile» i
3MS St*DÉNIS. 9 ÀPPARTEMEN l s.
COMMODITES, ENFANT. 277 57:tO
5566 ST DENIS, 3 IMK( KS, COM MODI 
I LS. ENFANT# 277-3730
8370 SAINT-DENIS métro Laurier. 3 
Plècf», culsinette référence». 658-3854.
SAINT D EN IS 7167, coin métro, deux 
modernes, balcon», concterga
SA1NT-EUSTAC11E, 
mol». 381 1082.

3’/$, meublé, $60

eu»*l-

ii > prè» j■ «, «w wi«....... m
m«g»»in»,iBoulevard sij«>pIi o»>i,- m*. a. ün'côln'ïbS; ÏSSÏT# guV>, «•hTmbr.L:

.m«llblé, n«i f. ..lié bltll pri.ê», d« rill.lnrll» sno. ,u„l rhanihrr.^

25. BELANGER 
344, chiuffé, êonrUfg,. Inclnér.t.ur, 
prè, r.nlrt d'.ctUU, autobu,, 731- 
•608. 321-0888.
ROSEMONT 3801, U dernier ipp. S44
«ptcUux, luxueux, neuf, 8114.

de.^OSS, réfrigérateur. ctiUinlèrr 
école, parc, église, métro 
1200 Vllleray, 271-4059. Dian
44*. Novembr,. poêle, frigid.Ire. pl.el 
il, extérieure, élévateur. *135 . 258 
3330

LAVAL 3889, 3 pièce., poêle, frlglda! 
re. tapi», *25 leraaine. 843 8938

SAINT HUBERT 5135, 3 pièce., 
ne. salle bain, privé, métro.

18087. SAINT llUBEnT, il and, " pièce, 
i poêle. frlg!d«lre, toute, commodités. 
! 889-8097

ivant. 2 messieurs, références,
BOUHBONNIESK 4396 prés Rachel, 
app.. tout comprii *18 374-4828 aprè, 
3 hr,.2-4 l"KC'ES, *10 ET PLUS _________________ _____

Dorchè.ter-Paplnaau, prè. at.tlnn mé- BOURBONNIERE. 1720. 244,
tro. MaubUa ou non 932 81291 aolr •tjiiauf., (23 tem.ine, 5241118 
fin aamalna, 481-7845, 488-7584.

344.

PRES Galerie. D'Anjou, 2 pièce., du- 
plan nauf. chauffé, éclairé, 331-0750.

7140 «’ARTIER
144 luxueusement meublé, coin Jean 
Talon, concierg,. 720-0043.

ST-HUBERT. 7893 . 2 grande, plère.,
claires, culalnettc. salle de bain parta ,oul »«“*??'• «?•_»« 3741 •______ .
gèe». depuis J8.1. redéoorée», propres,; 4091, SAINT Hl’BERT, belle, petite, 
tranquilles, * l'épreuve du feu, buan ! entrée prlvét, culsinette complèle, 
derle, «urinlendant. 935-4885. 1276 5911 A '
.ONGIJE-POINTE, Lapâuléur, 2184. 41 ST ÏIURERT-Ontarïô, M

app., meublé., *30 semaine, .733 0414
7l" MARIE-ANNE Est'" 3 pièces meu 
blée», rhatiHé,,. S'adresser proprlèial 
re, 270 2310.

144. moderne., 
meublé, aveo goftt, 813 et pitta. 1808, 
St-lluberl, app. II.
ST-HUBERT 7918. Its”«êmainé, 244 
pièce,, prè. Métro. 172 SOW.

I
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306 ^P,Pm?rT»EMENTS MEUBlES 'ill LOGEMENTS
A 10UER _ _ _ _ _ _ _ _ _  j O 1 1 a LOUER

Henri-Bourassa Est
2580

ANNONCES CLASSEES DE ElKW^SBgB» 874-7111

311 LOGEMENTS
A LOUER 311 LOGEMENTS 

A LOUER 311 LOGEMENTS 
A LOUER

IMMEUBLE neuf
1W, 2W, 414, 4.,,

Chauf rage électrique 
Tipiv draperie» nutr a mur 

l'iutcs taxe» pavée»
•Système d’inlcrtmn 

Meublé ou non

388-1825 - 388-2193
SHERBROOKE

3990 est, près Pie IX 
4l72 meublés, toutes taxes payées. 
Piscine intérieure.
259-9346_ _ _ _ - ^ 274-4343

1375 RUE LAFONTAINE
bit 'upta^mûr11* ,-Uxueu?em-rm mpu

L’ENJEU

C’EST

VOTRE

FOYER

V^ttt Cflfo

lÈfcr)
k**»» B'**!

SI vous cherchez une nouvelle adresse...
VISITEZ ET COMPAREZ

• 4 pièces fermées
• Thermostat dans chaque 

pièce
• Tout à l’électricité
• Sortie de laveuse et 

sécheuse
• Balcon individuel

tapla
payée».

mur,

527-6067
toute» taxes

1690 SHERBROOKE EST
ÇOIV Papineau, ni. 2W. 3i,4 pi<,CC5 
lermue,> chauffées, électricité et taxes

^y»‘Æif2o[?"ciww-san*
ST-HUHEKT 8001, Appariement Diane 
•i rénovés, métro Jarry, privé 
adultes, *110, 352.98e*
ST-H LIBEIIT 7307, IW, 'LUXUEUX 
PENSES PAYEES. 372-7432
ET-HUBERf* 5281, 1W pièce, cuisine et
nèft!n™.7m P1Jvee' *,8< »,T #cmai-

2-3

DE

• Plancher de bois franc 
fini varathane

• Loyers à prix modique
• Stationnement pour auto 

avec prise de courant
• Murs insonorisés
• Service de concierge

Quelques-uns de disponible pour occupation 
immédiate ou future

POINTE-AUX-TREMBLES, à la rencontre du 
boul. Métropolitain et Sherbrooke, coin 53e 
avenue — 642-5331 — 642-0801,
CITE JACQUES - CARTIER, angle boulevard 
Jacques-Cartier et boul. Gentillv — 677-9667 
— 674-7743.

US HABITATIONS...............

5703 ST HUBERT, a~pp7 
24, 274-0827. 1, /are métro.

La Société de construction 
Brandon Inc.

7368 SAINT HUBERT 
I l appartement, luxueusement mou- 
h,e tapis cl draperies, concierge, 279 
2» 94
s UNT-JOSÉPH Boulevard. 2 mmlcr- 
m «, luxuiutsemcnt meublé., téléplio 
ne». *60. 5211920

ST-LAURËN’F ET FLEURY 
3's. 2W, FRIGIDAIRE, POELE ELEC
TRIQUE. TAPIS MUR A MUR.
K A ISO N N Ai'.I.E 273-7257.

1 MOIS GRATUIT
PLACE RENAUD

VILLE DE LAVAL
LOYER A PARTIR DE $90.
• 4 PISCES FERMEES
• S PIECES FERMEES
• AVEC OU SANS SARACE
• PLANCHERS FINIS 

AU VARATHANE
• BALCON INDIVIDUEL
• STATIONNEMENT FINI 

EN ASPHALTE
• ESPACE CAZONNE
• CHAUFFAGE INDIVIDUEL
• MURS ET PLAFONDS 

BIEN INSONORISES
• A PROXIMITE CENTRE 

D'ACHATS ET AUTOBUS
• ENFANTS ACCEPTES
DIRECTION t de Pont-Vieu suivez le 
boulevard dei Laurentldei, tournez è 
eeuçhe eu boulevard St-Merlln et sur- 
veillez l'enieiene Place Renaud. Sor- 

] .?•. t'eutoreute, prendre boule
vard St-Martin et surveillez notre en- 
tiipni,

BUREAU 369 RUE RICHARD 
663-5558 OU 663-5565

10 MINUTES DU METRO

VILLE
JACQUES-CARTIER

Logements neufs 
3V2 — \Yi pièces 

à partir de $90 par mois
OCCUPATION IMMEDIATE
A 10 minutes du metro par 
autobus C T SI. k 1a porto

*• Chauffage élcctriqje certifié par 
la Lizua electriqua du Quebec.

* Grande cuisine
* Entré» laveuse et sécheuse
* Taxes d’eau et vidanges payées
* Grand stationnement i l’arriére 

avec prise do courant individuelle 
sans charge additionnelle

* Près centre d’achau, écoles et 
église

* Faco au parc

679-7760
DE 4 P.M. A 8 P M.

SAMEDI, DIMANCHE ET JOURS 
DE FETES 

DE 1 P.M. A 8 P.M.
HS. RUE FRONT. ANGLE DANIEL

VILLE JACQUES-CARTIER
Près CEGEP Kdouord-Monlpetit. Bel 
emplacement. Ba, ultra-modern* de 
duplex neuf. 5 pièces. 3 chambres, 
grand vtvoir, cuisine avec parte de 
patio donnant sur véranda, escalier en 
spirale conduisant k grande salle de

312 LOGEMENTS
DEMANDES

AYLWLN-PI# IX, Ontarjo-Hochelaxa, 
4W fermées, 2c, balcon. 525-3432
JEUNE couple déaire logement 4W 
SW. nord voie, 473-7374.

LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 2 OCTOBRE 1968/103

DTS CROÏSÈS

12lkSi~)i 1101112
*»!*» LOGEMENTS CHAUFFES

A LOUER

STE-ROSE
• NEUF — SERVICE DE CONCIERGE 
■ PLANCHER MARQUETERIE —

CUISINE TUILE
• CHAUFFAGE ELECTRIQUE
• BUANDERIE — INCINERATEUR
• LOGEMENT MEUBLE SUR 

DEMANDE
2000. des Patriote*

(Coin (Roi du .Nord)

RESERVEZ DES AUJOURD'HUI

VA-ÎVt-VA
4>/2-5'/2

APPARTEMENTS NEUFS
• CHAUFFAGE ELECTRIQUE
• MEUBLE OU NON
• QUARTIER RESIDENTIEL
• PRES STATION METRO
• UNE RUE ECOLE, EGLISE

VISITES, 7 SEMAINE
10 A.M. A 9 P.M.

7470 Rousselot, app. 2
ARRIERE HOPITAL 

JEAN-TALON

271-8592
HORIZONTALEMENT

VILLE BROSSARD
Haut $140, chauffé, 5 pièces 
Très luxueux, avec garage, chauf-; C—Feuille 
fé, eau chaude, 1 H* pièce meu-

A—Qui exprime une revendica
tion.

B—Qui fréquente l'école — Pe
tit ruisseau.

de fer

Karate Terrain _ _ ___i4u ci
5165. Pour visiter. signalez 679*8880.

SAINT-LAMBERT
Logements neufs A 2

1W

1>nIY■314-4'.4 PIECES,
1 kia;2 .MINUTES DU
____ |A LA PORTE.

ap TRIQUE CERTIFIE PAR LA LIGUE 
.ELECTRIQUE DU QUEBEC. PREFA- 
iRATION LAVEUSE-SECHEUSE. STA
TIONNEMENT AVEC PRISE DE COU
RANT INDIVIDUEL. PLANCHERS 
FINIS VARATHANE, PORTES. PA- 
TU).

STATIONNEMENT GRATUIT
5225 boulevard Métropolitain est 

‘angle Lacordaire)
NO t J VKAUX BACHELORS 

l'a de luxe, accommodation, $22 50 
A PARTIR PE $95,’525 par semaine, tapi» mur à mur,
METRO, AUTOBUS]climatisation, eau chaude, électricité

CHAUFFAGE KLEC-ict taxes pavées, piscine chauffée, ser* ... ...... ............... -
vice gratuit d'appels téléphonique». P1*68» mcubl_e_s_fL?ésir^- 334*5300. 

11 Legault, gérant,*MONTREAL-NORdT

Ion nlin K niaiiue Salie OÊi wvm tiwt uu .sviu; , ..
né“’«nition îrèî.mK«*ri' *25-114* b!ee, semi-sous-sol $80 par mois
bb'p/tt - - - - - - - ,^r^D- - - - - - - irks»

P y g t Loyer de sw pjèecs fermées, neuf, thermonat'TIE A VOTRE GAUCHE. PRENEZ l.K 
__ individuel, installation laveuse, se BOULEVARD TASCIIEHEAl (ROUTE 

lia 11t* ichcuse, chauffage électrique, autres 9 NORD) AUX PREMIERS FEl'X DF
HAUI -avantages, occupatio- immédiat* 9180 C IRCULATION t IREZ \ DROITE

5,a «■«* PLUS 32llTorè M4 774ie“ b°01’ J-f.. EZ LA
SALLE DE JEUX ET GARAGE *17$ .............................. - ------- —.........

2-v PIECES 565 ' ■ S l'-LEON ATI), grand 51 -,. 2e, rtovent-
7352 JARRY EST jbre, $105. 4485. Beauvoir. 728-8350.

RUHS DES GALERIES D* A NJ O U j S AIN T- LEON A RD . 3 W pieces fermée'..
434l___ neuf, chauffage électrique, installation

3 Pieces $63 sécheuse, 321-8320 ou 254

lere RUE

TEL. : 352.0290 OU

A GAUCHE

676-7738
MONTREAL-NORD

’A UFR ED”

Sherbrooke. Très pro*!Lî

322*8640. Aucun bail. 11203 Pigeon, près Henn-Bouraxsa

7311, DES ORMEAUX
671-0377

785, boulevard Dcsaulniers 
Logan

*053 Prieur, 3 app,itementg, neufs, occupation immédiate, 
octobre gratuit. Jour 481-0417; *oir,

795.

DOMAINE BEAUGRAND
8203 A A Dosrochos, app. I

Grands 4W et 8W, chauffés, eau 
chaude fournie. 352-0575 ou 351-8230.

ANJOU

VILLE D'ANJOU
3W-4W appartements fermées, four
naise fournie, installation pour laveu- $80. 845-3275. Soir 723-5989
^Lllj!HL°?M*que*-*l52‘2flM.';;a74l4343.ii M(^CT,HSAt^MftBnya,|10yynTlii Henri-,_________________________
Df_S ORMEAUX 7311 nouveaux k>Re-lBour*f**> 5 grandes pièces, très pro- ST \ LNCÊ.NT DE PAUL. 5 

■Uv modernes, fournaises su T", deuxieme, tulles incrustées, poé dernes, occupation 
“ ............ .... 1 ‘ 7098.

ST LAURENT, 5740, 3W. 2W 
parlement 9. métro, 274-9708
ST-LEONARD, 2W, chauffe, eau chau
de fournie, taxe d’eau payée, près au
tobus. centre d’achats. 324 0537
ST-LEONARD, 2W neufs, pré» lïe IX 
721-0078.
ST-LEONARD, spp. bachelor, 2'--, nié- 
ces. meuble, entrée privée, près rou
te autobus. *80. 323-2764.
2*78 ~ SAINT-ZOTÏQ UE.“ îi2 >o7’ JW*.
4W. meublé, moderne, tapis, câblevl- 
sion. sunderk Libre. Voir concierge

14807 SÂLABERRY 
NOUVEAU BORDEAUX

bachelors. 1W. 24. 3W, meublés, de 
luxe, tapis, intercom, thermoslat. con-i 
cierge, incinérateur, taxes payées, au-! 
tohus, 331 <494 ou 321 0088 I
7720 SHÊltHItOOKF ’’i.Vu, ~I'!?'7 et 4, très modernes, entrés de
Centre d’Achats Versailles *t*ilnnrii*llaV?use 01 *échcuse, plancher au "vt-jCR. 6-9071.
ment 351 7766 "li,llom,e «titane", fenêtres panoramiques. PrèiLrhX,, -------- -------------- ---- garage,

--------- ------- 'des Galeries d’Anjou, près écoles,1 DBOLET. Guizot. 5 pieces fermées, 2757*
TETREAULTVILLE. rue Mercier. 2Vi !cHhse. 351-7676. ’,S73 mois, pas chauffe 331-3793 |---------------------------------------------
spp ^chauffe,, éclairés, entré. P«v6e, fejOU^ PjfSSffiggSi. &’,£r d“P'M’

VERIH’N, l. 2. Chiiuffé. edairé. à U\%l0n Immédiate, 6890429. * !716,~72U M.9N?TRKAL-NOHb, duplex, haut. 5
sonunne. .>1.58. Joseph. 769-8989 ANJOU. 74fs û. école», églises, inaiasm. autohi.» -C-nlIfe .laLe.u^- «sécheuse. $115,

7741

____I-ST-M1LHKL, 13e avenues 4'?, motler-
$Kl5,;ne. bas, garage, cour. 220, syntème 

central, balcons. «120 728-2226
MONTREAL-NORD. 4 appariement»!SAINT-MICHEL, 4189. 50e Rue, 3Vi 
fannes, système, cave. $85. mois, 323-;Pr°Pre* fournaiac. lihre. 688-0444.

STE-THÈHESE, 8 logements. 4 appar-

_r ; 430*0997.

ment» _______ _____ _____
gaz. Installation pour laveu«« incluse.j*?» frigidaire, laveuse. sèc'hTùse instal* 
$77 par mois, 274 4343. -léc», libre Premier octobre, $125. In*
8I35Â.A. nESWnrHfg su, r.„f r-n ■ tormàUân 276-7164,______
cî!r?l.$a5 mois- 38441912. 351-4688. }MONTREAL-NORD, Raceïte, 3h. fouT-
DORION I960; près Ontario, 2 pièces, ?»'‘wi-jlUUe* plancher5( varaUwo».
libre. 2e étage, S25 par mois Trèsl------_________________

MONTREAL-NORD. Pic IX. 4W*. mol* 
gratuit *100, 689 1020 324-9647

propre. 727 1806
DROLET 1480, 8 pièces, 4 chambres, 
eau chaude, gaz, propre, $65. Libre. MON I REAL-NORD, bas duplex, lu- 

xueux, 51$ pièces plus sous-sol fini. 
S175. chauffé, 322 1591. 259

____________ _______ _____ ____ ANJOU. 7413 Mousseau. 4$$; neuf,
VERDUN, app., luxcuscment mpïtblé*'1’1'*’ 9^«*br« gratuit, ftM; 352-2883. 
avec tapis mur k mur. réfrigérateur ANJOU,'4^ bas. commotliles

a gratuit. Libre *97 SOI 467-7129.
Mois

écoles.
Frais peinture. 
7281544

pieces mo- 
immédiate, 661-

SAINT-VINCENT-DE-PAUL, face 1044, 
Papineau, 5!s pièces, SI 10. 843-3275. 
Soir 725-5989.

J ACE CENTRE D’ACHATS FOREST, 
LUXUEUX 4Vs. ELECTRICITE FOUR
NIE. CHAUFFAGE ELECTRIQUE PIS. 
UNE INTERIEURE, TAPIS MUR A, 
MUR. LAVEUSE. SECHEUSE, TOUTES 
TAXES PAYEES. INFORMATIONS 
321-8400

MONTREAL-NORD 1I
5340 Henri * Bouras*a est. ,3Vi, 
chauffés, eau chaude, cuisinière, ré
frigérateur fournis, taxe d’eau payee 
service concierge, occupation imme 
(Hate, 323-5714.
AHUNTSIC, Emile-Journault, 3 chauf-; 
fees, 2p, duplex, adulte*. Référencés, 
324-583G.
AHGNl'SIC, 5 grande» pièces, chauffé.! 
libre 1er novembre, adulte» seule-;

Point carriinai — 

circulaire —

parlant d’un 
Insecte de.s

ST-VINCENT-DE-PAUL, beau logement ! ment «95,331-5741
5 app, 661 2406. -------1------------------ -----------------------------
çTTA^nv^Qr'T^;iX:ir^r~r.-----------ahuntsic sauve ouest, loge*.SHANNON 294, 4 pièces, 2e etage, oc-IMENTS COMMERC.AUX PROKKS- 
cupation immédiate, S42. 93T3706. JSIONNEL, COURTIER, ETC, JOURS 
2349. SHEPPARD, 4 pièces, $43. ocxru '389'6261» SOIRS 3B7-6B32,
pauon immédiate, 486*0256.  _ _ j AHUNTSIC, 2425 Il^rT-Bouram
8080 EST. SHERBROOKE, 3tï. 4Vi.!41r» Pioves. 
grandes pièces, propres, clair*. 352- mur* Iibra 
2712. 389 2129

est.
tapi» draperies mur à: 
1er novembre, 336-! 825. |

magasin». 
A bas prix

autobus.
352-8665,

poêle coinPi is. l*ouvant convenir à gratuit l.ihre $97 50 ; 467-7129 32<5 1)1 1)1 KSNE,
l ou 2 pftrttonne*' loyer »re« r.'tiàpnna — ------------Soir; 7 à 9
ble. appelez 769-4531. M Rosen 'ANJOU, logement neuf, arriére Gale-

l’rèt 15 octobre. .V?, 
informations. 725-5303

4'ï, g:and, 1 enfant

TETREAUVIULE, 4Vx, neuf, système, 
.$80 . 3105 Bolduc, app 2. 581-1833

- 'TETREAULTVILLE, bas. 5 Piere»7en
trants accepte*, libre, $65. 669-6743.

4 pièce», non chauffe.IBS! EGA.- 
etago. $95 937*9258
WM ESPLANADE.- 
chauffe. $75 271-8579
FLEURY EST, 3790. 6 pièces

EMARD. 3 modt-inés. *90 , 254ti, $]« par'moi»
Allard, app l, 767 053.,
liur uniiKcinmii WJOU. .5 pièce», neuf, système. 333 ,.’£î?.5 Piece», pa*VILLE J AU (Il ES-CARriLR. 4 ta, tapis 4200, 353-5020
draperie*, mur, mur. chauffe, eelaue. • •’ —---------------  ----- ------.............. wx- ....... c
taxa d’eau payée, 1er. 677-8ôo3 ANJOt . 3!-a pièces, bien situé, propre, h.Sl. 37IW. 6 pieces, chauffe.

. T...----  .. .... $60. 352*3791 ’.commodités. «120. 725*7045. 4f»3*8033
VILLE LA SALLE, 1 Vâ pièce person —.............. ....... .......... rurivrcv w- •m*i •» • —»
n« seule, entree privée. 366 0127 ANJOU. 4 app neufs, ferme*, $95 Atatiînn^mîni .tV» ,HS' avecii',f t HAtFFfc:- denu sous-noI, très mo VERDUN 4‘2 PIFCES BAS sm \tp

...............Anjou. 3 app neuf», fermes, $75 — ™»i«nn«*mc.nt. $45. 525*0862. *dcrr.c. pOïSrRMüi. .n.mF.l.21. i»r*. x ..1 \JJiA.\^• HAS- ME
2 apparie <25441,559 HÈ.VR

couple ;K-i.-,f ;;: Pieces
V1LLERAY 1P.55. Papineau 
ment» fermés, $22 50. Fille», 
721-7816
VIU.ERAY. 1210-1240, 3ti. 2^. fer 
merv laPi«* t<mt paye. $22 semaine.
AVOLFE, 1619, 3 chauffé», électricité 
payée, $25. 2. $15. 674-0943

* JULIEN. 6604, 2ème étage. 4 u 1
ANJOU, 7400. Mousseau, S fermé».i l!'?!'"’ avant et .rrière, résor- «-‘hais, autobus
neuf, ba*. près ecole, autobus, $100 .R.\r douche» Poêle fourni
plus, 353 6351, 352-0354 , 381-2402. ] _______________________

7810 HOCHELAGA. logements 4 piè
ces. neuf, toutes commodité*. $85

ANJOU
LOGEMENTS NEUFS, $75 ET PLUS '

app. 5Près école, eglise. centre d'achats,
communications facile» — S’adresserjHOCHELAGA, 8000, neuf. 4».$, «éparé»,

utr Inffle. ■ mnHarnA I. >*i*o tu i7800, app. run De* Ormeaux. Infor ;moderne, libre, 728-7414
LE 5210. 3e. 4Vï, pièces, $52.

N.D.G., logement 7 pièce», 4 louées, 
ameublement à vendre $1.000, lover 
$133. 489-7759

APP BEL O MAR 
6530 BOYER

21^ pièces meublée», de luxe. Redifu* ,
*ion. toutes taxes payée», $20 et plui>:ma*<0M*; «w2*1414 — 352 6382._________ JlBFRVH
P-. semaine, 274 2261. _________ j ANJOU, 54 fermée*, ba». «ortie 'la-! -------
APPARTEMENTS meublé», moderne»,|yt,U5«' «icheusc autobus école» sep-1JACQUES CARTIER, 44 Pièces, mai* NOUVEAU Jacques Cartier haut de
14. 24 pièces, chauffés, poêle, réfri*!  ̂.j?1,1577* 322-3781. son neuve, installation laveuse et sé duplex. 34. neuf Aussi. scmi-sous-*o! Tél 324 32î)l Anrè< 9 h 
gerateur, tapi», taxes d’eau, électrlci* 15832. 9e, Axenue. Rosemont. 44 piè- °[*euse' Planchers fini* Varathane,!44 neuf, chauffage electnaue. Mme nrri; v;r 
té payées. Concierge $22 et plus par ce*. 220. planchers de boi» franc. $35 (‘nauffage individuel clectrique, sou»- Prieur. 677 3262, 658-4723 v tl-Lh D Anjou, rue Rheaum
semaine, prix spécial par mois J par mois. 274*4673 sol $W, 1er plancher $110. 2e plancher „ ... :---- ,-;r------ — !ccs> nouf- 352-686

* AHUNTSIC 10500 Tolhurst. ba<. 54,! 
sous soi demi-fini. $160 Jour 8614735. 

:*oir 389 4513.
A Ht. N TS IC est. 2'a-3> 7- 4 'V ch a uffés. 
occupation immediate. 3264. Gou-.n est
AHINI’SIU bas, 5'- pièces fermées, 
garage. $175, 10333. Saerê-Coeui
ANJOU, tiiplex luxueux. 4l-j apparie 
ment» rermés, thermostat indi duel, 
toutes commodités modernes. Pour tn 
formations 387 9418.
ANJOU. 54 pièce*, neuf, duplex 2e 
etage, $105 mois 389-8563.
ANJOU, duplex, ba* 54. gatage, près 

___________________________ école, $145 mois. 352-3080.
.VERDUN, 4. eau chaude, pres'écoie, I AN JOL 7”pres~ Galeries ' d’AnjouTbaV 

CHARBONNEAUet BlXJUIN jeglue. magasin», $58 769-4922 duplex neuf 54. avec garage. $160
h « m ivaJ?;* u757, - o* 9 h 8 m à *1 VERDUN 5146, Wellington, 44~pI?cM?-paJ moi* Chauffé), aussi 34 pièce».•

I>e*y, tournez ver» le nord longueur _________________________ _______ Vvr~T>-—------ ------------
d’une rue seulement. Arrêtez coin r«*. VERDUN, Rolland adultes, 44, 2e 1D a an • DOLLARD. 10 PIECES i
- • -------- 1— * r>, Redeeore. modernise, eau chaude, H

— !bre. garage. $175, 739-2931, 279 5660

MONTREAL-NORD, semi *ou«-»ol 
api), $63. Libre 1er novembre. 324-
1770 TETREAULTVILLE, 44. fermées $80
MONTREAL NORD 1 1770 upp TTei ’̂ J°S<“Ph N°!‘n «»•««* #0“ 321
Kvlicr. 4 jpp <8:, chauffés, neuf, en- - -------—------------------- -----
tree laveuse, sécheuse, 669-3852 VA RENNES, 4>, piercs fermées,

----------------neufs. S7,5. 623 2.545
HAIT m" orlu vv S0Rr>r • VERDUN rue Baiinanlyne. 4 ,. a
M, »Bnl«iM s' p««f. Juxtiéux-.louer, entree privée. Information: 769 
.-Il app. *125, chauffe. $115 non 1808

__ [chauffé, i------ I____ __ :............................... .......
avecnV-j, CHAUFFE, denn sous-sol,

jdcrr.c, possciou ininiéüiaie Msu. FréSiN'AGE FAIT 766-6815 
; ccolcs françaises et anslaises, centre: au, 766-8805

plus OU
moins épaisse — Nettoiera 
en lavant et en frottant.

D—Petit ruisseau — Aperçues 
— Interjection d'interroga
tion ou de surprise.

E—Foyer de la cheminée — 
Transforme en glace — 
Deux lettres de carie.

F—Préfixé indiquant la nou
veauté — Répand des lar
mes.

G—Esseulé 
Breuvage.

H—Mouvement 
Te rendrais.

I—Brame, en 
chevreuil — 
eaux stagnantes.

J—Atome portant une charge 
électrique — Pratiquera le 
ressuage.

K—Jettera en l'air les pieds 
de derrière — Notrc-Sei- 
gne-ur

L—Conjonction — Rendu sage 
— Interjection marquant ie 
mépris.

VERTICALEMENT

1— Transcrire de nouveau.
2— Accueillie avec faveur — 

Mois de l'année,
3— Déplacement dans l'air des 

oiseaux — Habitude prise

| de faire une chose tou
jours de la même manière.

4— Qui fréquente un lieu d'en
seignement — Portion d'un 
tout partage entre plu
sieurs — Dieu solaire des 
Egyptiens.

5— Négation — Coupé court.
fi~Déranger, détraquer.
7—-Qui présentent les couleurs 

rie l'arc-en-ciel — Transpi
ra,

- 8—Esprits follets.
9— Soldat armé de l'arc — As

semblé.
10— Assassinée — Périodes, de

grés.
H—Partie aval d'ur.e vallée 

envahie par la mer — Le 
jour précédant immédiate
ment celui ou l'on est.

12—Loyales, sincères — Pacha 
de Janina.

Solution demain

Solution du dernier problème
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313 10GEMENTS CHAUFFES 
A LOUER - 313 LOGEMENTS CHAUFFES 

A LOUER

VILLE D'ANJOU

noir à 6001 ou maisons modèles, 6007 
6011 Renoir ou coin Dc»y, Montreal 
Nord.

i 220. fournetsa gaz, *85 . 3656144.

NORD CENTRE D’ACHATS GA
LERIES D’ANJOU, I N MOIS GRA
TUIT. NOUVELLE CONSTIIt C. 
TIO.N MODERNE, Ua MEUBLE 
*100. MOIS, at-i, 4!j. *110. *120 
MOIS, 5 Va 4125. *130. MOIS
CHAUFFES. EAU CHAUDE !v 
CLUSE. IMMEDIATEMENT OU 
MARS 1969. 1„ A- A. CONSTRUC. 
l’ION INC 6991, CHA.MI’CHE 
VHIER, COIN BELFHOY ITT GA
LERIES D’ANJOU NORD.

353-5070

ST-LEONARD

VILLE D’ANJOU AVENUE Laval, 3 pièce*. $75 réduit -________
Bas luxueux, avec salle de jeu. foyer S20- Téléphoné paye, pour lecers servi LASALLE 5t4. neuf chauffe 
en pierre, bar a boisson, «arase une d’entretien. 738 8872 mois 526-7034 P U<’ 'a ’

Haul. Brand 5t-a. moderne, prix *12$ ''e'havse * t.ASALI v haut duplex, neuf, SM
1MFORMATION 6171 MAYENNE -fenasse nouveau haut triplex. 1*4-chauffe. >;r-----

-------- „ rn%xi\eoe s,ïa’ 4 S,2J- 3-u -S ! ! 5. avec eau rhaup m 351 3696de, 51.,.5145 T)4.?.|!64
4

• BD.N.MVET, haut d« duplex neuf, 
luxueux, 54, sx sterne eau chaude 
$130 chauffé

CHAHBONNF.au A BLOU1N 
Pour s'y rendre . boul. Lacoidaii# 
jusqu’au boul. Robert, tourner ver» 
l’est jusqu’aux maison» modèles 5536- 

'8538 Ronnivet ou téléphoner 322 
1591 ou 259*2737. Ouvert de 9 h a.m. 
a 9 p.rn.

MONTRE/VL-NORO. 2e, duplex» !5 App“,
{libre immodJatemem. 844 3625, Jusqu'à 

4 30 p m.
$120! MONTREAL-NORD 

.neuf. 321 OrÈ?7
120,

Près Pie IX, 44,

6325 Papineau 
810 Hcnri-Botiraxsa rst 
904 Henri Bourassa est 

3680 Parc I^afontame 
126.5 Rachel Est 
12210 Grenet
APPARTEMENT neuf

1851729 8897 ' $105, toutes taxes payées
3i!7-7234 22,7 A\LUIN, 24. $45 par mois, 220. rier. Informations 677 1839 
381 6561 n,<'n‘,fic *a‘ -- - ------- — -
527 mti57érBEWNGE.r^T:;4T^^^:S;^r^Wn!^’9.^!hi»^^_____

chauffe, neuf. aSS-l;-—-™™------- --------- - -i-ï- WE-IX • Ste Catherine.52 V-2161 • prêt 
334 6628 5962.

1.5 octobre, 
721-0619.

14
• LAFLECHE, un mois gratuit. 5 moder lô'f V&. 
Inos. premier, près école, parc*. Uxc -—P‘*ce' 518 MELANGER. 5221, 3 pièces, 220, ména-!d>au payeç sn* 676 24’’

nemarne. yeinm* seulement. Tout gt* Apres 6 heure». 376-3745 ~.-~pa\^?If3J_b7b _
compris 271 0202 5041 De La Roche.; — -_•-■■■ |f-- - - r - - iLASALLK. 54. playroom
. ;   -------------- — V . ........ 7+43 o, bas, cour clôturée, 220, cour occupation immédiat*APP. Lionel, 2Vv. propre, «tationne* près métro, école. 9132 ^ 4342 ^
ment. 3479, Sherbrooke est, 521*5616;! - . ........ .............. .................. — tifLSÎjfîÎL „ ___
522067B 3994, HLUHI, 4 app. ameublement à LA SAI ! E
M™F^u4 rntoblé. ^ ^

ROYER. 7541). 3 pièces. 3e 2&1, caz, «HAUT DE DIPLEX Ecole Notre-Dame
..... ............... *45 Information: 7553 Hoyet'. • *'»• «W GRANDES PIECES quille. 642 5930

3*o. 4t» APPARTEMENTS. MEUBLES. ------- - , ------ DISTINCTES

nement. entree 
ou«»»t. 677 4791

. t>r\

privée 279. Brlggs. pré* fleuve, 
garage, coin tran

neuf.
---------[chauffage électrique, libre. 676 3533.

VILLE St Michel, 54 spp. sous-loue 
rail *71 par mois, sous-soi. 324 ! 115

!.«« EST MONT-BOY AL, 8 pièces 2t. 
hbic. moderne, poêle
NOUVEAU-BORDEAUX 4 app f,,'. 
!»*’<’ chauffes, 331-8190 voir. Jour 879-

; BOYER, près Villerav, 4 pièces 
1 niées. 2e. 22U, *8J. 658 2239. me

'915 De NORM AN VILLE
\PPÂRTÈMFNTS~BÂCliELORS-^ *W' S5B'233!'- 'DE pl-lJS : ACCEPTONS ENFANTS -!f "»“,-J’a>c6n’ 5°“r. *"£■"** »«ep ; VILLE ST-MICHEL. 4 app fermes
BLES. ^ LA SEMAINE AU MOIS. »»«. BILODEAU. Tétreaultvilië, dôï7.;^HaL-CTS INSONORISES. GRANDES -.........  Inaee frao fad. 323-2929
OU A L’ANNEE. 833-8165 lemcnl du consuucleur. 4's-5v-6*:, „|j I O NTE • Al \-3 IttMBl.ES iocement V1MONT. losement neuf 44, occupa

BRMggffraraas»Tz^non wkmmnon meublé*. 24-34 44. S’adreaser; «LAKE, *22*. 4 pièce», 2e, gaz, $35 i 368 3444 OU 768 2466 9471. 381*0605 iLv» rr °
5280 Charleroi. 324*9147. j Société Canadienne de Courtage. 288* j r’T.T. .»—:----------------------------------—-r--—-——-------- --------------------------------ww. non— ----------—----- --------- -------------- j 1233. La SALLE. 15 minut»»* du centre de la I OINTE* Al X-TREMBLES, 43c. mode r WOI.KF 1874 B 4 PlKiTS avi
3 APPARTEMENTS meubles à Laval n ~ Z—vv-----1 ville* duplex tout neufs, hauts et bas ne, stationnement. $68 lü76, 1ère ave- 729 8461”
des-Rapidet. logemenl^seul, tout four-]IELD. ^SaJnt-Roch, 3 pièces 54 pieces, balcon avant ci arrière, nue. app. 3. 667 6235 ------- ---------------------------------- ------ .34 BRIDGE

d’espace à meilleur marché. °<'-ipo>.T.viAU, nouveau düpïex 51*7 ' ................................
maintenant moi,TraUli'LSI W’M5-4616

365-3838

tout four-i^^'IEUl.
, $25 par «cmaine. 669-4748

devant, 2-3 personne*.:

moderne, prix *125 !.prna.,„ a...„.u....... . .̂....................... ................ 'MONTREAL-NORD. 2*, neufs. ,eml

LASALU-; 4',. n e u f7 c h a u f f é, " z a r as e, ; Apr é s "5 ' h323°41VI, ’ P ” " * * '
. ___________________________________ P"5-BALDWIN, 4 app chauffés. iterroéUou 'phfs tàîd*'SmS’?""0 iin!r’c‘llau MONTREAL-NORD, 3'ï.“ 4*iT *95~lt

, OUI KLM ONT, 412 chemin Côte Ste* i7.î".'7.—r"---------— -------------- --------------- S ensoleillés, moderne**, face au fleuve,— ----------- ------ ----------- ------ ------ -----------$115. avec laveuse et séchons#* inr»
Lau*'Catherine. 64. »Ue choisi, cuisine } Jacques artier. 18.30, Dollard, et grand parc Loyer raisonnable Oc* 11748 LAURIER. Montréal-Nord. 3, lion immediate 11000 Lau/anne ano 

‘équipée ou non. vacant 276-7951 ’ P** Plu» de 2 enfant*, ba*.'cupation immediate. Après 6 h. 725- mi*»ous sol, électricité payee, moderne 1. ;j rue* est de voulevarri Wai'm \i.
- ------------ ----------  (système chauffage, ménag.^ fait, eau U66 ou 351*9416. et central, »7û, 626*7532. chcl. 324-3154 *am '*

.5 Pièces. Après 6 h payée, 3100 mois, 677 1684. nv-si’nii/v n A 4, 4 ------ uT. ô'in. .-------------------- .------- 7~' , “  ------- ------ ------{BEAI BIEN - 2e Ave, 34 fermées, eau 34— LAI RIER, Laval des-Rapide*. ba*
3, 4 rénové*. VILLERAV, 44 pièce.» très propres, chaude, poêle, réfrigérateur, linoléum ^ aPP chauffe, s’adresse! au courier*

_________ ________________ ; non chauffées $78 . 729-5343 et vénitien» fourni**, eau payee, inci- sc* SI 10, 3.34-.5.100
S'i app. pas bain. ATLLE'saint-Hubert. face eeol» resié-lÂ^RoScmoni P*VAU:pE8-BA|,|°ES- » -«"«Im- **

Chamb*’ ’ PP- • ;ï%: £!!il„nu chauJ’" <"■ t»Pis.j3392. ...........
155 5 ! POINTE. A UX-TREMnLEB.IocIsiieafi |B E R R IL o u v a i n, voisin paroisse j LAVAI nvsoAPinrc---- i j.YE,A *- B?RI>.Ç.AL,X. 8 pièces, bas

44 app moderne. $85. 531*1572 VILLE Saint-Hubert. 4 pièce*. neuf. ( hl R,) • 44. 1 grand 8. chauffe. s‘rand 4 $8$ \iure Launer-. f-echauffe, occupation imme*
‘ ------ construction neuve. Ouvert pour ins- --- J.-'.. ^ .JL. rc’.WK,.> ____________ Miiate. <47.J^a.

pection, tous les soirs rie 6 à 9. 381* LAVAL 44, neuf», système chauffage \OU VE.\ L-BORDE A t X 41 ■> chauffé,
!.............._ _____________ Ïc3ter-ai.près ecoîe* S90 Par n^ois. inf occupation 1er novembre, 5*130. apie»

BORDEAUX. 7845. app 2. 4 pièce*. . ............... ........ ..... 6 h 334-7.»!
1er. libre 1er décembre, poêle, fri- LAVAL DES RAPIDES. loge :r. c n t Ol TRKMONT. Wilio» 
gidaire à vendre. 876-0219 chauffe. 4 pieces fermée», thermostats frigidaire,

” individuels, service d'autobus 669- 733 "439
0626 ______ _________ _____ _________

- ------— •— ----- — ‘Ob 1KKMOM. 7'• •; pièce» fermée*.
7200, MARQUETTE. 24-34 44. vide*, ameublement à vendre, bail, raisonna- 
meuble*. I moi» gratuit, 725 4168, rési- b’.e 272 1323 
dence 256 0239.
m \ Rcnï » v*-------r* .. —----_------r- PAPINEAU logis chauffe, joli*
MARSEILLE, centre d achat* Domaine, ment meublé, réfrigérateur, cuisinte»-* 
moderne, chauffe. 44 piece», libre, électrique, le*siveuse. sécheuse

VILLE Saint Michel, semi sou* sol, 31
1er f , LOYERS *125 ET *130 PAR MOIS TOLNTE,A^ TUMBLES. 4W.

DE PLUS: ACCEPTONS ENFANTS nouu balcon, cour enfant» accep ........
ié». septembre gratuit 642 8865 BOSSUET. 54*44. 

neuf, «ortie laveuse 
1435. 334-9641

AUD Gouin et 
pièces chauffé, 389-8665.

ultra-moderne, 
•aecheuse. 25*4-

Iberville, 4

dale. 44 
aau chaude, $\JA

, poè;«.
139*6295.

ROSEMONT. 2650, 4 apparie 
ment», tapis mur a mur 256-9352 . 259-6578

sou s* soi, $43 Information*: 388-6856. jplu»
5i77 BORDEAUX. 4 »pp . très propre,!cupal,on «btmédiate ou plu* 

[220, $50 par mol*. Libre 1er novembre. 5115. AppelerBEAUX app.
_________________________ 1525-8754.

DEUX appartement», $17 par semaine,}•—---------------- ------------------------------------ Il a«ai t v «TT *__1508 Uurier c»t, 522*8248. ; BOUCHERVILLE. 54. 1er Mage, libre jané’sLinkàitV* 6*l65f>fiqi b
..... ---------------  - ---------------- 1er novnmbr» <120 aime Jane .ManKditi*. jCio lioJll2',. ENTREE pnvra. servir, concifr 1 __________ IMM DERAGON. COURTIERS

g», semaine ou moi», 933*3100. Hf)UL LACOKDAIKK (9157>. St-l>o î 365-4872
------------------- .....—--------------------nard, baa duplex neuf. 34. poêle four‘lt.~. ... , /. ------ .LE I* LORAL -encastré», bain romain, etc. spacieux ; ^ASALLE, ba» duplex, flambant neuf.
Grands 14, 34, moderne*, toute» el luxueux, biai* arrêt autobus, v>nn i«rande» pièces. $103 844-4077

présentement libre 323*5994.

7 APPARTEMENTS,
1 mois, visite Avant-midi 

res, »mr » partir de 
Waverley.

EST, Jacques-Cartier, 4 
bas. $72 par pièce* chauffée», $80 par moi*. 2e. eta 
jusqu'à 2 heu* ge. 677 8010

BROSSARD, 10 minute* centre ville,'chat*, autobus Direction fan
------------ — neuf. 34. taxes et electricte, eau'ri-Bourasva, Langelier, jusqu'à

haude 1 *clu*c. $100 671 7143

raisonnable
Jo>cr

4 pièce», moderne 
immédiatement. 256 3488

commodité», 
259 69J7

6776, Sherbrooke est.

- ; BOUL ST JOSKT1L 3 
i moderne, libre octobre,

app *epare», 
128-7796

piè

J4 24. MEUBLES. MODERNES 
3421 HOCHELAGA 

2552 RACHEL 
2405 BELANGER 

1850 VIA U
24~34 ET 44? MEUBLEES OU* NON,
MODERNES. 9700 974*» PAPINEAU.___
S55 MOIS, cubsinette, 14 meublé, 7111 
AlexandraJean Talon, 274 2939._____
1 MOIS GRATUIT.'I. 14. 2, 24, 271-
4621 _  ________________________ I
4 PIECES entièrement équipéev. $20 878 CARTIER (Jacques -Cartier), 44, 
par semaine, 4 pièce* $25, 4265, St*!neuf, porte» patio, plancher varatha- 
Denis. 842 8001. ine, fournaise huile, entree laveuse-sé

reuse. Bas $100, haut $93, 669 1850.

I BOUL. LANGELIER, 2585, ba.v, 4 
oes fermée*. $79 387 5905.
2035 CADILLAC. 54 piéee», deuxiè
me, téléphone. 259 5722
CANDIAC, 54. ha* Diplex, neuf, $95, 
extras, commodité» modernes, 632 
3512,

fie-’. $115 par mois. 766 9975 
LAVAEDES RAPIDES, grand

FONT VIAU, 5 pieces, neuf, occupa
tion immediate. Place d’Anjou. 669-
6178 6 APPARTEMENTS FERMES, propre»,
PON'T VlA 1 ? rt- i." 6 k 9 soir* adultc* 3e étage, C ARTIER. 5266 , 2*tu.M-uAt. «h»* ne la Bretagne. 5 4ii2\ De* Krahi<v« «lrâ i,k,app moderne. 590 libre 1er octobre, i--~r*.!1 :...................................... _____________ _____ ______
*olr 639*5629 APPARTEMENT 6 pièce*, balcon», jar*]CHAMBORD 6795 . 34 . 6844 4 4 neuf?

.......  ^réa métro.S12o Meubles »i dêsi :eau chaude, équipé* 669-0256 ., .. 4Mtx -------_ ... . 43 P»êce*. frais rcno\e, 9917, Waverlv 387-1‘*03 ------------------ ----------------  --------------MONTKLAL-NORD. 11443 Langelier.
facilite .«e transport, 669-3706 - — ’ ' U — —. _ __ 3295 CHAMBORD, entre Bellechas.se et 34, 44. neuf, moderne, chauffe eau

.» APP fermés, cave, cour, libre. 1er Beaubien 44 neuf. 273-6157 272-3749 jehaude, installation laveuse secheust*. 
décembre. 256-0165, :,2T. . «-ecole*. églises, centre d’achats, auto-

MONTREAL-NORD
Duplex chauffe 54 et 34 pièces 1 
moi» gratuit. Pre» ecoîe», centre d’n

lien 
mai

son modèle
6442 RUE BKAUCOURT 
Ouvert tous le> jour» 
do 1 h p ni. à 9 p m 

CITE C ONST CO. LTEF.

57(XI CARTIER, 3 pièces. 220, 
$45 mots. 671*0430.

propre,

mecs,
7773

neuf, chauffage
4

central.
fer-
669-

noLA V A E DES RA PIDES. 5 4 T 1 or 
vembre, après 5 heure», 667-1106
I*A VAL-DES-RAPIDES, 24 apparte 
ments, neufs, chauffés, thermostat in 
dividuel, poêle, réfrigérateur, électri 
cité, eau chaude, 663-5757
KAVAL-DES-RAPIDES, haut duplex. 
34 pièi'es, libre 1er décembre 
mois. 067-8D83

$200,i**'1 8ranaejt pieces. $103. 844-4077 : PONT*VIAl
jl^iSALLE. 54 pièces, tout neuf, mo
derne. salle de lavage, cuisine planl*jPOUPART 585*587. 4 pièces, propre.

eccupation immédiate; 526 8308 ; 469 ------------------------- 'CHOMEDKY, 54, deuxième, duplex 2 » . .
U»8. jAFFARTEMENT 8 pièces, balcons, jar-jans, libre ht novembre, sarage chauf-îl -, l<1.^ !«»"*• mânes. S,5. $100
RIVARD vo’-iin iq-m métro Xherhrnn ;dm' pr£s m<,tro’ s120' Meuble, M dèsl.'fc, poêle, réfrigérateur, fout pris C*n--lmmed,at(- 0,1 !>•“* Urd
ke. 4*, 'coniplèteinent neuf '»« St.! ........ ..... i,re l-AchaU St-Martm. 688 9103 _ ;3‘U*“ -- ...
tionncmcnt, bas 34 avec cave $120 in-IRAS, grand 6 pièces, propre, chauffa*'CITE JACQUES-CARTIER. 54, neuf,iMON rRt\AL NO:fU)- ,a!‘ duplex, lu 
stailation laxeuse, sécheuse 721-7816 Ke central, $150 moi». 254-0939 ‘octobre et novembre gratuit* 679 xueuv* P“'ces, plus 'ous-soi fini.
ROSEMONT, 4 app., «emi-,ou*.,ôî «ASl 5 app. eau-chaude. 220,Am.!?971'-'WI?’30_______________________ 2757.**’ C 3U *'
couple s'aèresser; 5059. IRe avenue. He Bullion, près Mom-Royal, 844-1698. CLARK M17, 7 pieces, chauffase eau
aPP 1._______ . —------------------------ -—jehaude, cave. $1)0. 270-1784.
ROSEMONT, 63RV BAS- 4 GRANDES PIECES

PARC EXTENSION. 801.7 Bloomfield, 
4'« neuf, 5120. 381 7329 ou 727 4237.
11410. Pn.I.ETlEIi. ' Mil-Nord. ~3'l. 
rt«»u chauoe. taxe d’eau paxee. puêie 
frigidaire 321 1709
PJE-IX, 7152, 44, fermée», 
lurecs. face «.entre achat», 
gid.iire, S110 libre. 274-2777.
PILRRLFONDS. 5 pièce», poêle, frjgi- 
dairu. eau chaude, libre immédiate 
ment W»4-.\il0.

frai» pein 
Poêle, fr.

X MON DON. 3 ?,

r:>7
>eig.* $75. 1er

demi sou* 
près p

>o\.

tiovpir,!)!,-.

P385, 39e avenue, app. 5. 
pièces fermée», fournaise comprise, 

$100 f'res Steinberg. $78, 1er mois gratuit, 
occupation immédiate 236-3167.

MONTREAL NORD, 54 pièces, haut
rnturvc l-------------------------------------  —.................duplex, chauffe, $130 mon. imme
r CREMAZIE (district), métro, magasins, diatement. ou 1er octobre, 321-6027

MONTREAL NORD, près Pic IX

mé», 5920 Rivard. Information*. 721- 
7816.

2102 CARTIER. 3 pièce», salle" bain, 
eau chaude. $*18. moi».

SOUS-SOL, IW, CHAUFFE. 253-8828,__
SOUS-SOL, meublé, chauffé, k bon 
marché, près métro Cremazie, refélon 
ces. 279-7321, 388 1831, M. Landry.

UASGRAIN LAURIER, duplex rénové, 
220, immédiatement. .14*$60. $65; 54* 
$65, $70. références ; 272-3734 ; 482* 
6089.
CHABOT* 4 appartement». 3© étage, 
gaz, commodité*. 523*1560.«)11 LOGEMENTS

Oil a LOUER CHABOT, Rosemont, 3 piècecs, 1er, li
bre 1er novembre, matin, 274*5206

4-5-6 PIECES CHARLÀND 2313, demi-,ou» sol, 5 fer
mes. libre. 57* 627-460*

ASTER VILLE — BROSSARD
A PARTIR DE $95 MENS

10 MIN DU CENTRE-VILLE
2.184 BOl'L ROME
VJ93 AVE MAI.0

675-7755 - 721-6779

7736. CHATEAUBRIAND. 3 pièce» 368- 
6750.
CHOMEDKY. bas. 44 Pièces, menage 
fait. «27-2252.
CHOMEDKY. LOGEMENT A LOUER. 
34. 2e, PROPRE, 661 1285

APPELEZ COLLETTE POUR VOTRE 
DEMENAGEMENT ET ENTREPOSA 
GE. RIEN ASSURE 27.14*3*. SOIR

CHRISTOPHE COLOMB, Bélanger. 6 
pièces, bien rodécoré. adultes. 277 
3709

8B6-9125. CHRISTOPHE C OLOMB B2A3, 2e. 8 piè
APPELEZ Vinrent Transport, démena- ces, 220. $93. proprietaire, 277-471*
gement». a.HMirance $6 Huum* unjCOLOMALE. 6 pièce», ha», informa- 
homing. LA. 7-3Ml miJ»6-1704. jtlon», 256-1251. après 5 heure»
APPELEZ Raymond déménagement, 
jour et nuit, entreposage, assurance 
complète, 727-7219

314, CONTRECOEUR. 4 ricces, $70 
par mois. 843-3273. «oir 723 5989.
DR BULLION 4*58. 4 pièces, eau 
chaule fournie, 322-0570.AHUNTSIC. logement chauffé. Sti,

.188- 5442 DE CAR1GNAN 2783. 4W. neuf, chauf 
fage électrique, moderne, sud do 
Sherbrooke, près centre commercial 
domaine, 234-9834

AHUNTSIC, 8 grande» pièces, bas, 
grande cour, chauffé ou non, libre 1er 
novembre, 384-1373.
AtïWTSicTSw ’ pièces, ilbre 15 octo
bre. $123, chauffage électrique, 384-
3472. _ ____________________
AHUNTSIC. Parthenala. 8. neuf, très 
luxueux $273. Idéal professionnel. 388 
3436
AHUNTSIC. 4 pièce*, bas ménage 
neuf. $80 mois, »olr 688-7432

DARLING, 3 pièces, libre, 3e, très 
propre, poêle, réfrigérateur fourni», 
$53 , 274 5875
PAVTOSQN» 5W» 2ê. llbie. 533 2650.
I)Ë BULLION, Sherbrooke, 44 pièces, 
rénovée*, fournaiae, 220, libre, réfé
rence*, 369-9411.
4384 DE BULLION. 4t., 220, libre Ï2 
octobre. $70 844 1488

h'iè'n*situé', $63, 334-17*7. IDE GASPE. 3 pièce,, (rès propre, eau
, , . * *41 a i 4* IJ A 1 | ujf » • O Vf »ï w,

méei, fournai»» fournie. 103*3, St Ur- *038. DELAROCHE. 8 pièces. $70 mola. 
j,»tn |2e étage. 274 6830
AHUNTSIC. 4 plècea, libre 1er novem
bre, 388-8722 ^ __ ____________
ANJOU, luxueux duplex coîoniel, eu 
aud des Galeries d'Anjou. SW haut 
*133, «W bas avec garage $215, 3W 
$83, tapla fourni, Allard Construction, 
331-384*.

DES ERABLES, 3433, ba», 4 app., $63. 
cave, adultes, Entre 1 • 8 pm; 277- 
33*4
DESMAKTEAUX 5372. haut de duplex 
neuf, luxueux, SW pièces k $110, Oc 
eupatlon Immédiat», 3.32-9120 : 332
0318.

LAVAL. 44. 1er moi» gratuit, occupa
tion 1er octobre, 689-1021, 669 5817.

LAVAL
Près école*, centre d’achat, transport 
facile, grand 44 pièce» neuf, in
cluant sécheuse, enfant* acceptés, oc
cupation immédiate, 669 8248
LAVAL-DES.RAPIDES, bas. ~4~grands 
pièce» avec cour, cave, garage. $100 
669 1915

SYSTEME DE CHAUFFAGE. 220 ET "Waverley”. cottage •> etnec» 64 
R A MlR‘ DES ECO*;séparées, modernes impeccable, 11*

ür±!ÛllZzJJz_______________________ jbre. stationnement, $150. beau terrain,ISISS**
134, 44 BEAUX app dans triplex 1 Réferences. ;t89-7406

PONT-VIAi.’, I appartement* chauffes 
adultes feulement, après 7. 669 8551.
PONTAIAU. 4 pièces modernes, 2 en
fants accepté.*, $S2. 659 3762
R AU HELA a loi*.. 2, 24. 3, pièce», $65, 
$6i4. $75 259-7125

distinctes, 
port. 256-6990-

pres
rès service»

34
trans

ROSEMONT, place Laurier .uru.
neuf, 2 pièces, meuble ou wèn mt.r. trt< b»« Ptixi le ,olr, 365 903a_______ ic’REMÀZIE, * quelques pied, dxz mé i MONTREAL-NOHn. logement, modei-
tîrvJfîîïî0*1*1 indlvidu«l. »undeck.!4'o-5'4. CHAUFFÉ, NEUF. HAUT DU- lr0- 3 P>«es. Concierge 8695, Saint "'‘i,,,.2 Z itfùlîn né è l'm_______________________ PLEX. PRES JARRY. 321-3523 _____________________  fusion,"“p^e^Un"
ROSEMONT. 44e Avenue. 6335, app 3.'COTTAGE: 9 GRANDES AFP., MODER- DELAROCHE, 5835 , 3'i neuf, poêle. 322 8221 
-e, 4 pièce,, semi-chauffe, eau chaude NE. AYANT 2 BALCONS. UNE N frigidaire, prè» metro, concierge. 272- —
"V™**- HAUT ITT L'AUTRE EN BAS, 10 AR 4896. 387 1119, 381-2064
ROSEMONT près Misson, 4 A ° DËÜjRIXÏÎËR 5105, ' «OdernlT 3 fer 6lit piece*. 4 chambre» a

ROSEMONT. 21e 
bas. dan* triple», 
*oii‘ 376-9383

Avenue, 6 pièce» 
libre jour, 256*3213,

MONTREAL-NORD 
PAS DE DUPLEX

dbublea. gaz seulement, frau peinturé,pqt‘nr i li) B?vl* mees concierge 
$60. libre immédiatement, 521 7680 LA 42e A\E* Aai 3oen eau chaude. $115. »ous .vol. 

7845. 488-'
rarage,
584

932-6129,
coucher 

soir 4SI*

LAVAL DES RAPIDES. 54 pièces, ba», „ ----------------------
sous-sol, garage, chauffé ou non, occu*i*^*^*,J}c chauffage, ménage frais fait 
pation immédiate 689-1603 —^622 7280- î SÜ*ÎSÎIV* varalham’* 575 ............ “

Dncrunv, , -------------------------------NUE. POUR PLUS AMPLES INFOR*
ROSEMONT. 4 appartements, ,3e etage MATIONS. S'ADRESSER MME WHITE, DELORIM1ER. 672,3. 44 menace fa.t MONTREAL NORD ba». 44

CR. 4*6424

ROSEMONT. 3 pièce», vacant le,- no
vembre $60 271-9267 après 5
ROSEMONT, 514!. 3e \venue, 7 app. 
garage, chauffe Apre» 4 h 521-9324
ROSEMONT, rue Bélanger, 4 pièces 
fermée.*, ire» propre», 2e, 254 4434
R OS EM ( AT, *6Ô05T~^ï7 luxueux 5 
thermostat individuel, concierge, g a : a • 
ge, 729 .5801

-:;27ü 7650
4 fermées. >'«.j hosemonT

LAVAL RAPIDES, 
libre, eau chaude,

7e avenue, 
concierge, 669 0065 

bas, 54. très!

6904. 36e avenue. 
1» fait. 721*9432

incinérateur. buanderie,
521-0447. .-.“^:,. U------Adulte» 722-101754, deuxième etage, 6,T75. Alexis t on ---------

. liant. 256-8186 ................ '

concierge chauffée». 323 232
fermées, ROSEMONT, grand 

Chauffe, eau chaude.

34,J menage f
ai*, i . ... ___  ..

ROSEMONT 6 app, moderne, face mê 
tru Rosemont. $90. 279-2574

DROLET. St-Joseph. 
louer. 288 1596

5 pièces, $ .vvu«

DC. AGI tir HIIUI .11 Mi , rtiSI , S vl lit UXv, 1* k 1ID L* mmaj. , ,,
V-r.-.~ l»rti« télévision, téléphone, m-nipatlon
• pic.e», 351*4710 ccs, ocvlibation immediate, *■

44 FERMEES. BAS, $100
TetreaultvilJe, neui*. modernes. Isolé Dl ROCHER. 5141. ha* 7 meres 
contre bruit, plancher» finis varatha- R*. Dr octobre, $150. 256*3466. 
ne. sortie pour Icasiyeuae, secheuse,

(ROSEMONT et Lacordaire 
(bas avec cour, garage $195 par mots,]
non chauffé. 5849, Pierre Rédard. 769*|GRAND 5\i. haut duplex, non chauf 

____________ _ Ife. $90. Occupation immediate, 387
i ROUEN Î371. p7è.rFuïfum, 3t, «pp’rail4?!®’.__________' _ _ _
èlase. Soir 521-7932 HAIT DE DDFÏ.EX. .Vi A FF. FER-

iMKS JjK) 331*7785.
non ___ ____________ ____ __

j LOGEMENTS, RUE UXRTIGUE, 2 3 
S'ADRESSER 728 0936

MONTREAL NORD,
1 MOIS G R ATI IT

44. neuf, eau chaude fournie, empla 
cément lavpu*e-secheu»e. $115 2.‘>6
8528

5452 GOUIN EST. 54. $155. 44. 
NEUF. INFORMATIONS 324-4668

l.AVAL DES-RAPIDES, 
luxueux. $135 069-6734
LAVAL DES KÀPIDEsi 4 trè* pro 
pre*. Imirnùse, stationnement prive 
298 Montmorency. 669-7105
I.1KBERT, voisin rentre d’achat* No 
tre-Dame, 4 app, formés. 35.12654. „ , .. .......  — ----------  RI E Cool, Verdun, 4 pièces
LONGUKUIL. 54. eau chaude, haut, chauffé, $48, soir 669 9646.

!^rinl’ *l»L^!« |RlÏE'uïÆt^o'E.l, 1-3. $3Ï. 1-4 »Ul3«
LONGUKUIL, ba, duplex, ««raw. ,«11«[Téléphone 523-»30. 3 LOGEMENTS moderne,. 5lv rha'uf.i.,rvi„ «mra.ccz
d* WMm._______ ____________ RUE STÉROSE. 5 pièces, ««fie bain. ***' *103 p!*r l"ow. lu’rf immediate-'1 l’‘ 8,'B< 1 RA-ssA
IX1NGUEU1L, 44-, pièces, $105 par!$30. Bas. 535-5730. mtmU 2001 Fréfontainc Cité Jarqucs
mol,. S’adresser 387 Saint Thomaa. M. m ST ALFREDrb«TT"piè«»Tfr7r.

chement décorées, libre, propriétaire,
270 2210

t». 44 pie- 
76-7091.

FATIMA, 44 neuf», chauffage. tnMal 
lation laveuse secheuse, $85. 674-6,532 
après 8 neures.

MONTKEAI NORD. 54 
duplex, moderne, cour, i 
temps. $110 .>’24 0484

ihauffe. haut 
isible en tout

MONTREAL NORD 44- $105. 5‘v $125. 
neuf», chauffe*, entrée laveuse se
cheuse, conciergeru téléphone inter* 

$115. come, 11301 LangeBcr. coin Henri-Rou- 
ras*a. C$69 3852.

HENRI-BOURASSA. 34 pièce» poêle 
frigidaire, lihre 1er novembre. 381 
5185

Richard, 674 8196.
LONOUEÙ1L. demi sous-Voi. 44. taxe 
d’eau payée, $68 674-1486

56. MAGUIRE PRES LAURIER 
5 APP MURS PEINTURES. CUISINE 
MODERNE, FOURNAISE, CHAUFFE* 
EAU. POELE FOURNIS. PLAN* 
CHERS, VINYLE, $75. 387 4400, 388- 
4644.
3385 MARQUETTE, 4 pièces, bas. $60 
moli, occupation immédiate, 524 3366.
MARQUETTE «769 34. $08 poêle, ré
frigéraleur, libre 
3 h 725 7364

1er novembre après

MKNTANARACHEL. 5 pièce», bas, 
$T3. vendrais ameublement $300; 389 
0265.

4587. ST-ANDRE. 54. 2e, 220, adulte». 
$75. métro, 525*3010.
ST E-AN N E-DÉS PLAÏNËsT" B’UnITà- 
LOVV NEUF. 5 PIECES. 1er NOVEM
BRE. SOIR. 324*7436.
4383, SAINT*ANTOINE, 8 pièces, 
avec atationnement, $70. 522 7013.

bas.

STKCUNEGONDE 2435. 6 pièces, $55, 
immédiatement, 932 1223.
6760 ST DENIS (après-midi) 8, système. 
2e, 220, redécoré.
ST DOMINIQUE 6520, 4 pièces, rénové. 
$65, 220, eau chaude.
631 HA St Dominique.

4761. grand* 44 
54 neufs, chauffés, 323 5957. 322 6178

Monsieur : HOCHELAGA 8120. 3. poêle.
re, eau chaude, moi» gratuit.

frig ids i- 
351 90C7

MONTREAL NORD, 44 neuf, poêle, 
frigidaire, eau chaude fournie $h*0. 
34. meublé ou non. garage di*voni 
ble 324 2263
MONTREAL-NORD. 6270 
ou tPerr.'i») 34 44 
eau chaude fournie, 
tree* pour laveuvo 
lionnement gratuit

Cartier. Pour Information 
Marcotte, 868-4123.
LOGEMENT h snus-louer, 2e étage, |IBERVILLE 2580» 6 pièce» fermées,
54 app, semi-détachèe, rue Dupras eau chaude, ha», cour, garage, libre 3236791 
LaSalle, moderne chauffage électri 1er octobre, $135 768 1024 MONTREAL NORD
ïïsrv^i* ,ur ** fl4UV** *,ao P*r mols ILK BIZARD, duplèx d'un”"»n7’5'î ;rassa. 4 :. chaulfé.
—!.—:----------------------- --- ------------- ---- Ichauffe*». 2<? étage, lihre maintenant moi*. 322 «178
V»P“‘|W<T,*JS»«* 5 »PP . »•- »>»iou plu» Urd- ««-O6”- ....... .......................iMONTRKAL NORDAti I«rmèé». neuf.
par mou. $Jl-3aoa.______________ ( 4942 jkan RÎVARD jehauft.'. rau ,-haud- fournie, cable vi-
LOGEMENT 7 app, bas, cour, libre lei,., T.K pmm„ .Jalon. inslaUat'on sécheuse, laveuse.
novembre, ,1230633.___________ ____ _ BREC“oVE.MBRE#«25P*M*7i84U ^'orda‘r<- »>*

PIECES. BAS. MODER-U,', ï^^talon E-ST.'6 apparie
_________________ I munis chauffés, 7Î9 0«î2-»

LOGEMENT, Pièce,, k sous-louer 
pour 7 mois, 2e etage. $#0 par mois

IX4GEMENT 4 
NE, 867-IH7S.

N’importe quand :
3800 MONSABRE, lusueuv 5',. haut 
duplex, résidentiel, $U0. 239-3H8.
MONSABRE, 4tï fermées, 220, 
très propre, après 5 h, 23.V3013.
MONTCALM. 1250A,~4 plère,. 2lèmê 
sans bam, $32, Société Canadienne dejSAINT-HENRI 
CourUae 2oèl2,v.i
MONTCALM $50, 4 pièces formée* 
pas bain, «ai, 230, 76fl 833*

$65, ST GREGOIRE. au 317, .3 pièces, au 
|3?3, * pièces, pas de bain, pour visi
ter, s’adresser au 323.

LACHINE OUEST, 2 3 3 chambres i 
IW. ru» ItolUnd. V«fdimVW<«Wir""ig“^* *<>l!entenl et garate chauffés 

S'adjésaerjLOGÏiârÈNT hmer S^pjèèeâ, loir 
i sa- S—-------------- -- toutes commodités ja-stw

, pas de bain. »2S.!SH NEUF, non chauffé, libre, $123.!, - “Y, Y , ~7iTx~
935*2848. <9800 Féloquin, Sam é ,787-9*51 LANGELIER 4t» fermées, chauffes

!— —Ineufs, modern,,, $90 $100, $110, 322

MONTREAL-NORD, 11483 Dc'>. Krami 
54. haut, luxueux, neuf, prè* centre 
d’achat*, ecole, transport. M Michel, 
721 9827

.* j. >»‘m: ineu;?;e 
376-3627

ROSEMONT 69tA). Me Avenue, g: And 
34. chauffe, occupation immediate.
ROY prè* Parc Lafontaine, 8 p eue*. 
$85 523 9374
S Yl.NTE UOLKTTE 11645. 34 pièce», 
eau chaude fournie, pocle. frigidaire, 
laveuse, secheuse, stationnement, $105 
par moi*, après 5 heure* 324 5094
SAINT-Kl STAUHE nouveau 4':’ pie 
ce* a luuer Chauffage et eau chaude 
inclus dan* loyei Un mois gratuit. 
473*5376.
SAINTMU BERT.’ 8.126 . 4'’. . chauffe, 
occunet.fVM immédiats. .t88-i>6t7
ST LAURENT, bûj 64, ou demi *011» 
soi 54 . 744-6578

houl Léger SAINT-LEONARD, grand 34, 1er 
neufs, luxueux. ‘:e- ‘‘hauffe. taxe d’eau payée, avec 

$35 ,i $129 En- K-'ir:ix'e et chambre S légumes, du’ev 
et *cchet;*c M » Pn<’uf- $153. occupation immédiate 322mol* gratulL m »Wi 332-7338,___ __ ______________  _

ST-LEONARD 34 chauffé, taxe d>au 
4761 Henri Bou- p*>^c* dan* duplex neuf, occupa 
eau chaude. $110^2-5822. 322-7538

ST-LEONARD. Baron» Uia Ltée,"25^
..................2428, 725 9803.

34. poêle, fruidalre, toute» dépen 
*es payees $118
44. chauffage électriqua $110
54. ba», sous-sol fini, chauffai» 
électrique $200

MONTREAL NORD, duplex. 2e. grand 
34. moderne, chauffe, $115 . 323 1442
MONTRE M.-NORD. M79 Uharicroî. 44 
neuf, grand, eau chaude, êlecirif/o 
pavée. Ltvcuse-Kécheusc, $125. 322 8530.

ST-LEONARD. 54. chauffé, b.i». salle 
Jeu 845*9191, Guy Blanchette, 323-4897
ST*LEONARD, b.as. duplex, 5 apparte
ment». sou * sol, garage, $180. 7437* 
MontpVtit. 324 3993
SAINT'LEONARD, haut’duplex.’ 5 piè
ce* chauffées, moderne, libre 323 
2227 7295365
STl.EONARD, $4 CHAUFFE. DU
PLEX NEV F. 5125. OCCUPATION IM
MEDIATE 322 5322 322-7538.

4. 2e. eau 
nain, gar, tac» pare. 937-3322
SA INT -1 h MB E RT, haut ' 
54, $115, Chauffé «72 2650.

P tfftpK-4 ____________ MTL NORD, luxueux 3W mères chauf-
.HFUHRS «7Tt7R« ' 3!LASAUUB. 4>s, gi»nd. neuf. chauHé.Tées- moi cluude fournie raccordé

" ____:c»rage, s’ile rie l»v»c*. hauts et bas. ment laveuse se,heure Occupation ................................................ ..........................
chaude,1-4 F1ECES, troisième, libre, près métro‘occupation Immédiate ou plus lard. Te ‘immédiate, $193, $120 Visiter ll.500lST-LEO.NARD. *277, l.ouvois, 4 app- 

IJean.Talon, 271-3831 léphoner maintenant 3*3.3838, 7$8-997S. j Lacordaire, 323-18*3 ou 323-4310 jchJUfte as,-,- caiace. 328*707
dUpiïîL's'àT TRES propre’ 1*0 mois. Am«Ubt«.|LASALLE Slt. ntUt, ba4rchau(lé, »iNIMÔNTREAléNQÏ>r~VCr~plèe«a chauf'STÏ.ËONÀRP._has," .3'.,T~chaùifé. S’a- 

‘ment bon prix 324 *833 mota. 3WI-7084 fees, $110, $100 mêla 321 3843. dresser 334 8043,

h

5

4
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ANNONCES CLASSEES DE 874*7111

313 A LOUER 313 A LOUER

Rive - Sud

VA deluxe, à prix raisonnable
Occupation immédiate, payés à partir du 1er nov.

AUTOBUS DIRECTE AU METRO. CENTRE VILLE. 20 MINUTES. 
ESPACE DE STATIONNEMENT ANTIC

319 C0TTAG£S' BUNGALOWS ,^21 CHAMBRES

BEAMNSFtELD
A LOUER

A LOUER
SAINTDENIS - Gounod. meublée. Jeu. 
ne fille, 5 minute» métro, 272 2498.
ST-DENIS 4701, metro, balcon, poêle, 
frigidaire, reference». $35. 331 9093.

324 CHAMBRE ET PENSION 
DEMANDEES

enioleillé, commodités

Maison d'exécutif et maison da ville, 
pour occupation Immédiate. Four de ST-HUBERT, salon double 

:plus amples informations,
APPELEZ

MONARCH CONSTRUCTION 
49SS192 OU 495-5030

très grand. 
3Ô74Î133.

N.DG., seulement demandé personne 
maternelle pour soin enfant 5 ans, 
parlant anglais, allant école françai

se, pour servir le dîner et le garxier 
après l’école. Faut être parfaiement 
bilingue. 431-9168.

ST-HUBERT 3901, grand salon double, 
frigidaire, commodités, propre, Iran 
quille.

PLANCHERS MARQUETERIE, CUISINE 
PORTE TATIO SUR BALCON AVANT.

PRISE DE COURANT. 
MODERNE, VIVOIR AVEC

BROSSARDi
(Bungalow S pièces, à 7 minute» du!-,-- 
, centre-vUIe. sous-sol fini, tapis, gara-j'*'

ST-HUBERT, PRES MONT-ROYAL, 
CHAMBRE ET SALON DOUBLE rRl.Y 
RAISONNABLE 533 4S09

St-Hubert, tRoy), $9 semaine,

\ partir de

S 97
Certifié par la ligue électrique de Québec

727-7048, 674 8465

ire. pros ecole, occupation immediate,!??]1' ,?!!?,'P,!’™«I» Piî? mcU 
l$17S mois. — 976-5378. toutes commodités, f»5-ioa.i

335 MAISONS 
DE REPOS

CHAMBRE et pension, couple ou per
sonne seule, prix raisonnable. 849 
2002
DAMES Agées qui voulez avoir le con
fort et la chaleur d’un foyer, tréa 
bonne nourriture. 663-6317.

ST HUBERT. 1662 pré* métro. 1 et : 
pièces, $8 X $18 semaine, voir roncier

IFOYER a présentement une chambre 
: libre pour personne Agée. 376 7680
FOYER VÏÏla BeUerlve, 

ou retraitées. #150
personnes 

moi». 321

N D G
Cottage détaché, occupation 1er no-iü*______  _

V'aîf,b.r” * c,ÛUchcr' «JonjsT-LEONARD, ProviMhêVjamTbrti'e
,* ***** 4 d,n,r combines, *0US**>1 chambre dans duplex, pension si tj^si I 
fin garage au niveau de la rue, 1res hnmm* d*» nréf*ri$»w»» rv?7 Igrand Jardin Prix demandé $275 par! ™ b. ] U.ieuc*‘ 7^^77__ LE CHATEAU DU BOIS DK
mois Pour plus de detail*. Mireille ST-MICHEL. Jeune fil!* usage cuisine.I BOULOGNE
Turp, 481-2561 ou 731-8981. A. E. Le-1-|Près 3 heures, 728-7392, j Résidence» da distinction pour person-
page iQué) Inc Nouvelle exclusivité 1 " jnes retraitée . Suite» et chambres dis-

iim.'iiv /îti jd. '^-rETERSIirRG, Floride, chambre î poniblos. Edifice entièrement X ré-
iuxiuux cottage mocier-jà Î0Ul>r J>our hi\er, 2 dames ou 1 cnu-jpreuy* du feu Infirmier# ct auxllUl-

Montréal-Nord
6.T40,
4À-I, 5Vî

1 MOIS GRATUIT
Maurice-DuplcMis

$85 et plus,
luxueux

chauffe».
3*4.

0133 00
VILLE EMARD

Grand plain pied, de luxe. 5>-i. chauf
fe entree privée, situe devant parc, 
2537 des TnniUirc*

A 2Û0 pied» de l’école lecondair* Hen 
n-Boura#*!. occupation immédiate, ir. 
«lallation laveuse et »échcu»e. 324 
5910, 388-5628. 388 7636

l.*N moi» gratuit, 2795 Carignan, 3
chauffe, neuf, tapi», 253 9453

315 LOGEMENTS MEUBLES
A LOUER

OUTREMONT,
ne, bien situé. 8 pièces, 4 chambres. 2 
•ailes de Sain, cuisine fonctionnelle 
incluant four encastre, jardin, garage, 
$475, disponible immédiatement, 273- 
4151. _
POINTEAU X-TREMBLËsi cottage 3 
chambre» A coucher, 2 chambres de 
bain, etc $135 par mots. 274 2104) 681- 
2623

. cou
pie. garage. Usage salon, télévision re* licenciées. Surveillance 24 heures 
Four renseignements écrire à Mme I |l,ar jour. Repas servis aux apparie 
Foisy, 4301. Walnut street, northeast ment», 331-8442

371 GARAGES 
A LOUER

5325 BORDEAUX, bon tarage, 
voiture» ou matériel. 521-1933
LA V A UDESRÀPlI>Ësj

407 PEROU 511 INSTRUMENTS 
DE MUSIQUE

petite» LUNETTES fillette, double foyer, per 
du dimanche 5 30 heure». Ile Notre-

t—:-------{Dame, touo la .talion d'Expo Exprès»,
pour trailer-tent, 880 908$“”'* loutr«ult cuir b.l,..351-0g04._____________
H>741 "ct T 1DERDU petit chien noir avec poitrine
lut!1 7'*T ÎtmJ Rfc'*ST' *ara** püUr une —blanche et collier rouge, environs
----- Ll______________________ _________ Montréal-Nord, recompense offerte
SAINT-MICHEL, garage à louer, pas 1322-0619 
chauffé, entreposage auto, $10 p ai
mois 322-3022. Soir.

OTTO GARAGES 
V'* DEMANDES

GARAGE, stationnement, demandés. 
Ville Mont Royal ou Fare Extension 
pré» Jean-Talon ouest, raisonnable. 
8780008
GARAGE demande. Appeler après 7 
h. 323-3088.

381 BUREAUX 
A 10UER

PERDU petit Labrador, tiolr environ 
50 livre», tatoué, W9KM3Z dans le 
flanc gauche. Recompense 919-0393.

GUITARE FLAMENCO
PROFESSEUR VENANT DIRECTE
MENT D’ESPAG N E_ 277-4085.

BASSE. Hofncr $225. Michel, S26-30S2.
amplificateur 2 morceauxBASE et

380-4017. __________________________
BATTERIE Olympic 8 morceaux, bon- 
ne condUlon, $125. Après 7 h. 259- 
6831. ___ _____
BATTERIE comme neuve* complète, 
$173 seulement, 721-3907.

COURS PRIVES DE TAMBOUR 
525 5286

PETITE chienne noire, avec collier 
rouge, perdue environs Crevier, Dexv,
Mtl-Nord Récompense. 322 0619.
RECOMPENSE promise, perdu samedi EXCELLENT piano Ueintcm&n. avee 
soir coffret sûreté métal «ns. Papiers J banc, $150, piano 5 queu# Steinway, 
personnels importants C. Whalley,!$1,200, 388 3140, 9341, ÏJjeunesse.
LA 6 9900
URGENT, Poodle bïancT territoire Ro
semont, maladie de dents, récompen
se. 723-1416.

VILLE JACQUES-CARTIER 411 VOYAGES - 
TRANSPORT

Floride, 33703.
SHERBROOKE - I-aval, 
milieu familial jeune, conditions eta 
blir. 844-830(1.
SHERBROOKE est, 922. près St Hubert, 
ihambrca $8. $9. $12 et $15 semaine.

.......... i PROFESSIONNEL fiable accepterait
NOUVEAUX BUREAUX EQUIPES personne» voyage Floride, Californie, 
p’AIR CONDITIONNE. E N D R OI Tjnovembre, décembre 482-R442 
IDEAL SUR LE CHEMIN CHAMBLY.!

! PRES CENTRE D’ACHATS, IDEAL 
PENSION S t -E u s t a c h *. personnes DOUU 51EDEC LN, AVOCATS, OU Al • 
Agcvs, chambre privée, pré» ègîlse. TRES PROFESSIONNEL. OCCUPA- 
magasin, nourriture excellente. prixl^'^)^1 IMMEDIATE. APPELEZ MME F 
raisonnable. Mme Laiton. 473-7885 r L'nL'%,r tvvv'

341 maisons de
CAMPAGNE A LOUERRIVE SUD, 6 milles Pont-Hippolyte-lcV.TT^^

Lafontaine, 5 Pièces, foyer, bas fini,!'*- * -------------------
neuf, moderne. 649-1434 j VERDUN, chambre, $15 par semaine.J '
STE.MARTHE-sfTRJ.r.l.Ar. blanchi*.*»* et repauage. 788-7365. LACf MUSSON. 4. chambr,. coucher

| LEBKAU. 679 8220 
I LMM. WESTGATE, COURTIERS

A COTE-DES-NEIGES

413“CAMPING £*£ 
CARAVANNING

A
1378.

STI.FO VA RI' NOUVEAUX Pt PLEX P-vrc_ Menago récent. Service» convier îsTVLNCENTDËÙ’AUL OUEST : bun-|I031
LOUER. 5-i ET 4Vr PIECES. 733-jse S artreuer concierge, app 6._____ j galow, 4 chambres, sous soi fini, para-

_ MENTAXA - Rarheï. 5 pièces, ba»,i**- P1** école SI70 moi», occupation
_,____ ____ . S7Ô. vernirais ameublement $300 389-1 immediate transfert, 681-2829

ST-LFONARD. nouveau de lu», haut .,265 .npvFü^w~Â~ t/vf-pR—nounet bas 3:i «ju ô'-’j chauffes. Sur La- ———____________ ____ __________ Ul .NGALOtv A LOVER, BORD
cordaire au coin de U ru, Lavoisier,; -4245. ST-LAURENT, logements neufa.l J-’fAl
siur ez les fléchés enseignes! Dures meublés, système* Individuel» dans:, j; . co.ns i ri. ta ion - -"*'!'>vi.aQi7Const Môsi rua D'AUet. tel 3224671 chaque piece. Ai,. 125. 9»,. »29 par|LEUR 550.000. 5*00 . 681-0159. 581-1811 Igl?817’-----------------
ou 329 -2739 Demander 5! Dominique j semaine. iBUNG

: coucher, loyer 
mai. 661-1275ST LEON \RI), Yiau • Jean Talon. ha\:U3 MEUBLEES. $15 semaine bien-être 

luxueux. style *piit level, 5’*3. $K^5. li ; accepté metro Papineau. 526-8003 
bre 729 s8826 259*5735 — ... —. -
ST LEON ARD Jarry Viau, P 01*7 LOGEMENTS CHAUFFES ET
p.ejVM. $175. 844 3121; 878-0936 Ol/
SAINT-LEONARD. 5;-. 1er DEC EM -------------
BRE. 8135, PESANT, 728-2009_________  AHUNTSIC. 2 pièces, entre, privée,
SALNT.LEÔNARD. SSq pieee», haut du-'tout_pave. libre. 384-9645. 

ev. pièces spacieuses, chauffé, aHI \TSÛ\ j'grand

central, foyer,
VILLE SAINT-LAURENT, 705 Saint '^-5470._______
Oermain, chambres, messieurs. 747 !hkdmoxt. Mont Belvedère

----------------------------------------- i”?raml,C,Ue- ^ chambre» a tou-:Montpclit (Maplewood). 735-1574.A ROSEMONT. I ou 2 chambre* A 'her, foyer, chauffage, central. Sotrij----------------------------------—------- 1
louer, frigidaire, poêle, mai»on moder-:*>*>•■ *362.

__ ne. 722-4525 I “
P^lnAnim ad "H* ; ^^ E-ADELE-EN-BAS, dans village, 3,

incublé* 204 Vallquette. -8615. ST-LAURENT, 1 059 PI ET
Tr;3il0.*______________________________PLUS. CHAUFFE. a.lSlATLSE. AS-
ST SAUVEUR, aoui-sol, 3 plècea, prè«PARTITIONS. .STATION- 

$700 pour U wi»on, NEMKNT. CONSTRUCTION KECEN- 1 W ’ TE. 387-4400. 388-1644

FENDER Jaguar à vendre 259-4348 
aprè» 6 heure*.
GUITARE électrique, Rlvtera neuve, 
après 5 h . 523 9419
ORGUE Chord, modèle, S 6, avec per 
ciuxion». trè* bon ordre, prix raison
nable. S'.«dresser 4679 ltrébeuf, 527* 
0878
ORCHESTRE demande un accordéon i* 
to ou organnvtiv Aprè* 3 » , 669-8782.
ORCHESTRES, chanteur*. M.C., etc. 
disponible», pour mariages, ou toute» 

lautre# occasion», après 5 heure* pm. 
! 3534t:K>6 _ _
PIANO antique, parfait ordre, hauteur 
30” très propre, $273. 387-9822.

'PIANO à vendre, bonn# condition, 
j$75 235-9748. _________ __

liquidation, tentes • remor-| PIANOS, petit* moyens $75. 1 ou on# $2.
____ îucsuiii» i»our uureaux mnuerne». r**»*». toit rigide, équipée, $095, .Mnio Brlère, technicienne, 273 9049
365 4558. Ascenseur». Entretien quo- tentes 9x12, $449.5. Soir, dimanche, nT _;;r——. n J.'~—f»TTT—l„Trr '

tldlvn de vos bureaux, etc. ITLx co„.i»3-8831. T .V«u f0mn’*
<sc“pMlo“. ta,gfdto*^ïk®™ wui**. im. *^Tt. iflôo.

ue pa IJ480 C6tc-de,-Nelgcs. coin Ldouard 321 9613, vu>a Canseau, Saint Leonard PIANOS NEUFS. $495. PIANOS LIND
'SEY. EXCELLENT, $225. 304-0203.

Edifice luxueux. Espace »e!on 
besoins pour bureaux modernes.

vo, AUBAINE. 
Alr|que» $239,

NOL^^MEUBLE BACHELOR. *15. boul 
ION 1963. VA-j!,'lc™?"lr*' mode,n6'

boulevard Rosemont j 
stationnement :

FACE PLACE CREMAZIE
l.ALOW modeme, 3 chambre» à ^bambre^, fngidaire. usago cul- (lc
or. loyer réduit, novembre A ' ' *r0\j ^‘ -’t-Denls .165-6242

BELLE grande chambre, près autobu*. 
(Pour monsieur, fobre. distingué, tra

TENTE 
remorque, tout équipée, 
tnterurbam

314-834 2901 PIANO I.tndwy 
2853

ISNJ

MEUBLES A LOUER

J'. 10 par moi». 322 903

COTTAGE 9 GRANDS AFP., MODER-j vaillant jour. Pas cuisine 274 0230
HAUTCTtÏaUTRE1BfBAS.'w AR-Ç^^hn2? .TT* VlH*».uv.. 3 et 
PE NTS DE TERRE NOUVELLEMENT 2 Pi001'4. a $18 «emalne. vo»r ron
DECORE SITUE A 10106 BOUL. ._________________ ___
GOl LN EST, PRES DE 1.A 42e AVE ......................
M E. POUR PLI S AMPLlkS INFOR- ( H .AMBRES meublees. fraîchement re 

complè- MATIONS, s ADRESSER A MME WHI- P*lnte*. dâj« duplex, cuisine cornmu

342 MAISON CAMPAGNE 
DEMANDEE (A LOUER)

l’RKNDREALS maison do campagne, 
aviron 20 mille* Montréal. 625-3616.

pieces,
icment meublées, hbrt dan* triplex, yV^ Vj{ 4-64
tranquille, t >ut compris $125 rr.oLs “ “ ..................... .. ........ - -

IN’T-LEON \RD, rua nord 387-3991. 2130 est, Fleury PHOX1MITE RIVIERE. FACILITES DE ,lI4wnn_t?
'rrv. mo ou-'«i I-\nceher. haut» du-l0*^»u.vr-7"t----------- . - TRANSl*ORT, TRAIN CENTRE-VILLE,11 HAMBHLNOc 1 BORDEAUX. 7573, 3 Pièces, repeint, 

Planchers varathane, eau payee. 273- 
f*06il

. "X neuf*. 5--. 4’-x. 3t^ fermées 
• -nation immédiat# ou plus tard. 321 
63] 321*0944, Maison Jaykay 

SAJNT-LEÔNAJtD. rue Gauvreau. nord DLLORIMIER, 3 psèce-s.m-uibie
** I.acordaire haut duplex neuf. 5Vi itout P8?*- 722-2790 

fermées. 5135 chauffé. 321*2759.

ILE DE LAVAL.
• Maison privée, luxueuse. 9 app. 1 
chambre,» X coucher, salon arec mur 
de brique et panneaux tie fantaisie, 
salle à dîner, 2 foyers, 2‘a rw.mhrcs 
do bain Idéal navigation, n. on.'v\INT-LEONARD, boul Robert SS3S.1 fobu^m payé *u\ WOo'pTr môü.“6ft94>403

pt«'* IsAcordaire, grand 5li pieces . —---------- - ------ - - - - —.............*________
< \t *n« Hvi : L AVAL 2’“, meublé», chauffés, éclatVi.NT-MIt HEL. 3. eau chaude. « ,»$- pros boulevard 
tricite. 9217, 25e Avenue. 324-6075 c aru

ne. proximité Plata, metro, 6342. Mar 
quelle, soir 279 691*3

près inétrô”$12-$ 13. 656, 
Jarry est, app 5 Avant 4 h. 274-8141
CHAMBRE et app . toilette, douche, 
moderne, poêle, frigidaire, 1195 Mont 
calm.

351 CHALETS A LOUER

i AHUNTSIC, SAUVE OUEST. LOCAUX 
|DE 750. 1,000. ET 2,750 PI. CARRES, 
PROFESSIONNEL, COURTIER, ETC. 
PRIX TRES RAISONNABLE. SUBDI
VISERA TAPIS MUR A MUR. CLI
MATISE BAR, DOUCHE, MODERNE. 

! ACCES FACILE. 389 626!. SOIR 387- 
6632.

IRELANGER, 1459, libres, profession
nel», agences. 366-9623 . 726-1302
BELANGER. St-Itnnitmriue, b u r e , u 
chauffé, éclairé, .alla d'attente, $38.

CHAMBRE double, simple. $6, 
167 S'.c Catherine Est 469-1734

$12.

AMAZON A. Chertsey, Lac Paré icomté,
Montcalm). 3 pièces, électricité, eau-643 8467 
“r- meublé, chaloupe. coTË bÊSdîËiGËsr bureau et siëÏÏtr
-.... * __ ___________à louer, 1,400 pi carré», plu.» sou*-»ol

GANTONS DE L’EST, « North Hatley),; A la grandeur Pour information* 737 
sur pente» de ski. 3 pièce», 8 person-
ne». 842 2928

i SUPERBES COTTAGES D’ETE ET HA
CHAMBRE devant metro Mont-Royal,1 
$12. monsieur. 4533 Resther, 254 3837

1669-7727
de» Laurentides. BITABLES A L’ANNEE, BORD DU — .............

SALNTLAURENT, RIVE SUD, A B ! CHAMBRES confortables, poêles, friei- T.2U0 p

LAC CHAMPLAIN NOYAN 
Maison neuve 5 pieces, fondât.on de 
ciment coulé, bon hiver, été. Terrain 

$42100. aucun comptant, ter-
ST-MICHEL. 25e Av. . 52e. 
neuf». $75. 321-2501.
S UNTE-THERESE, 54. 2e,
"•cuve, senU-détachee. 384-9239
S HERB R OC K E ES T .~2525. 
chauffé», eau chaude, poêle, frig Ida 
re. 5105 i SI 15. 526 6555

LONGUE-POINTE. Lepailleur 2164, 4 
app meuhléi, $30 genuine 353 0414. t 

maUonlLONGUEUlL. bachelor. : . JTè es
_______ 3^>. Chemin Chambly. $125 par mois.;

3va. 4la. toute* taxo payees, «mu chaude four- -
nie. meublé, chauffé, information. *PpELEZ

MILLES DE MONTREAL. CANOTAGE!{ja 1res» ca.lorLfcres, tranquille, réferen-|Iîle* ^ an» 3^ri-2588. 
ur PECHE, 634-9996__________________ |ces, $10. $I3JSM-98«.________________ |lÂc "L'ACHIGAN, S

321 CHAMBRES 
A LOUER

5248, EST JEAN-TALON, bureaux 4 
louer, chauffé», prix très ratsonabie 
Neufs 255-9678, 255-3204.
HENRI-BOUKASSA EST. 2226. suite 
de X a 3 bureaux dans édifice com

501 CHEVAUX - 
VOITURES

À vendre, $60. 521-

BEAU cheval enregistré, couleur café, 
jument avec pouliche, trotteur hwc 
milky, étalon pure race U5. selle*, 
western, voitures «Je promenade ot 
sleighs, prix raisonnable 17» me St 
Gabriel à St-Gabrlel de Brandon. Ou 
veil samedi dimanche Inlet ui bain 
835*2309._____________

CENTRE D'EQUITATION WESTERN 
Chevaux X vendre, à louer Pension 
$35 par mol», 25 mille» de trail, 985 
acres, 10 minute» de Montréal. Cam-i 
ping Place l*ongchamp*. Terrebonne 
Height», 430-0878

.STUDIO pratique de piano», bienve
nu* profeâseura. élèves, coure privé»,
273-9049._______ _____  ___________ __
VrËl.’X violon authentique de maître, 
après 6 heures. LA. 4-5757
VOUS possédez votre orgue, cour* à 
domicile, facile, rapide, 669-5789.
WKBCORI). enregistreuse. $35,' 10174 
St Hubert, aprè» 6 h.

515 RADIO
TELEVISION

CONCOURS hlj>pique 
che, le 6 octobre. 1 
Bedford. À Bedford

West ont, 
h p m ,

«Bman-
Aréna

ECOLE d'équitation, pension, écurie 
mercial avec «aile d'attente. Facilité j rmg lntérleur' cIub hou,tf ^
do stationnement. 381-760?
MONT-ROYAL 822 est, environ 900 
pieds carrés, 2 bureaux privés, bureau 
d«» secrétaire et bureau général $225 
mou 527 1314

YILLERAY, 1240, appartement 10, 3. 
poêle, frigidaire, eau chaude $90
N1LLERAY prè» Saint-Hubert, métro 
4l j bai $95. au».»i 3’-î $78, vacants 
Demandez Dune. 271-4059
VILLE D*ANJOU\ 74’ÎTrjarry «»t. du 
p'.ex neuf, 5^. grandM pièce», chauf
fe. Jour. 352-4800. soir 322-1638.

Thomas Moving, «crvice 
déménagement 24 heures par Jour, 

eau 523-7260

• 18J9.
LYALL, Sherbrooke, 2*-a fermée»,

jctuude. tout compris. SM. 256-1246. , ,„„„ t-, Robm Movlns. M> po4!e.
MONTREAL-NORD. 4Vi. SI3S. m„., jrAfriEe.-itror. Jour et nuit. 273^863. 
a\ec laveuse, «écheuso. 11000 Lauzan- ATTENTION. Sorvlco de démonageur* 
no, npp l, 3 rue» est de boulevard Jour et nuit. Ba» prix. 676 4543
Saint-.Michel, 324-3154.________________ j .VHÜvrëic'; demoise-llés Mulement.

'390, l_Va, 2’-ï meublé». lïî. ensoloiUéc. grande, propre conforta- 
|bl« Mourner Bourassa, 331-5255

PAPINEAU ...............
formation», 722 1587 ct 334-5300

dupl,x* 5VHROSEMONT. 3W. ehan/fé, $75, ttatlon-lAHUNTSIC. béll» chambre 
enauxie, _____________ nement, écrire case 1941 La Presse ;Poê!e, frigidaire, cuisine,

DAcrtrfxvT —;-------------------- r laveuse *»»rheu«e, classeROSEMONT, 5454, ire av , 2^ meuble, 'ni.pofu 
$23 par semaine 374-2845

\ IL LE Jacques-Cartier. 3h-4H-5t» 
chauffé» logement» neufs. 6774515

moderne, 
service de 
distinguée.

__ _ p.écevs meublées.
CHAMBRES, eau courante, service de'chauffées, foyer, lessiveuse, hiver été 
chambre, élévateur, $12 aeraalne, 861-iS'n^dresser 413ième Avenue. 625-5130.
5185 1-2244606
CHAMBRE, pa* de cuisine. »’a dresser TAC RENAUD. Shawbrldge, chalet 
7663 St-Hubert. ; moderne, meuble, J chambres, *aion,
DAME seule, louera grande chambre. —--------------------------------------------
à dame Age moyon, $14. usage cuisina, MONT-TREMBLANT, chalet «uisse.
331 4287. saison ski, 3 chambres, couch© 6. SHERBROOKE
rTsTr.;-"-- -------r----------7------------------- ! foyer, chauffé, tout équipé. 334-2028,: chauffés. Pour

0U itm rie «emalne: interurbain. Mont BUREAU ".t '.taB^dlsttntué avec références, 277-5581 _ i Tremblant: 425 3M8 ^'deîxiém/sXO

ET AI/) N Thoroughbred, enregistré. .5 
an». 16 2 main». 2 poney», garanti» sur 
tout rapport. 331-4597
JUMENT, Chestnut Western 5 ans, 
selle, bride, 842-9034. soir. 273-3914

POURQUOI LOUER ?
1r Acheter télévision-couleur neu\*
* Moins de S3 par semaine.
ic Achetés télévision, noir.'blanc, 

neuve.
^ Moins de $3 par «emalne
* Aucun comptant lequls. premier 

paiement après 45 Jours
TELE COLO INC. — 323-5099

REPARATION DE TELEVISIONS
Visite domicile $2 Toujoun ouvert. 
Garantie un an. Particulier responsa
ble. Etabli depuis 33 ans. 323-7735.
Uii NTSÏcTMonTréâï-NÔrdT St Michel', 
louez télévision $8 mois, aussi vente 
télévision parfaite condition X partir 
de 539 : 32! 5280.
ABAT prix, louez télévision $10. la 
liaison immédiate. Jour, soir. 721 - 
176.1ROSEMONT. 2651 Masson, local refait*—-*-**'-

selon exigence» 728 2724 Soir 321 ... m.DIl.c , .r.CCP„ .i LES ECURIES LAÇASSE vous «>f----------------------------------frenl Pension. iIimmm, cours ri équt-i*v;'iînoVJr’tr s
ct Fullum, bureaux lillon (ansUis) au 4455 CAte Terre- ïtliti 5,°£ i U conlr*t- A
information. 367-7828 | bonne «66-H-i«2 | partir at KS, 721CW4,_________________

A IX)UF,R TELEVISEURS $8 MOIS,

Al TV’ X louer, portative», corroie».

DAME IOVOWTT *rand« chambre, j MONT-TREMBLANT, cha’iet meublé, 6 Laurent. 276 3423. 
!U1 *le' pi>51tlon JlUble- mt jai<part«menta, 6<>3-t993

VnXE Jacque»aTartier,

8775

Vhaut’düpleTm*1 SifSli.Mmee^’avec'wu™/oI* 

nfique m.heu. pre» magasins. 679- garage double, porte électronique*, ex
__ j cellente occasion pour professionnel,

VILLE LASALLE, 5W. muf chauffe !reference* nécessaire»,
haut duplex détaché. 365-6üf4 Imm André \ezina, courtiers, 725 . ,----------------- ------ ----------------9786. jenamore»
VILLE LASALLE. 4Vi, neuf, chauffé,1 _ -:.—-rrr-------r-.......-•—................ — i monsieur.

ROi, 270. modernes. 3Vj, i pièce». $35-------
semaine 842-2864

AHUNTSIC près Sauve, metro, auto
bus. propre, entree privée. $12, 387- 
115.5

EST, belle chambre, tranquille, avec, PIEDMONT, 3 minutes Mont-Olympia, ____
commodité», entrée privée. 254-8291 chalets. 2 • 3 chambres, chauffés,'EDIFICE rénové, 2 bureaux, dtsponi-

j meublés, eau chaude, douche, foyeri^1^® 3586 Saint DenU. 84S-1211.
_____________ jler étage. 12lix20, avec eau chaude.

idéal pour homme d’affaires, courtier* 
d’axsurances. produit» beauté, etc 
Samt-Der.i.» coin métro Jarry, loyer à

500 pieds carré»,!POULÏCHE canadienne à 
6324 boul. Saint- • re, 5 an», pesant environ 

_______________________________ jvre», $250, f69-2761
BUREAUX chauffé», i pièce $50, 3{PRENDRAIS chevaux en pension, soir 
pièces $125, 663-1375. soir._ __ _ (seulement: RA. 1-0193

' Tour COMPRIS, 256-9615
A "LOUER. teievUeur» I7,;ri9,,r2r;. 
23“ — 523-3805

FACE métro Papmeau, neuf», lavabo, naturel, 722-8939.
$12, $20 stma-ne, 1477 Donon.________ ; >TE-ADELE, maison récVnC
t,R AN DE meublee. devant S res, fov<»r SI 30c
poêîe, literie, magnifique, $12 semai

722-0365

garage, 1er. 2© etage, occupation 
mediate ou plu» tard. 366 3301

AHUNTSIC, rue T.C.hurst. près Fleury. ruvMWs. 
chamb.-e. usage cuisine 625-5460 or*» ’ tnn».

! AHUNTSIC. Henri-Boura.»»», grande L«t 
entrée privée, ronjmodue 
389-fW6ü

et petite
rw m i>H-1

chambre». 
i* IM» r*-

[.î* APP. meublé apres 5 h 524 7634VILLERAY. 5V-S fermées, propre»
3e.ma. après 6 heure», 370-4249, $100. j SORT) ville, 3 pièce», trè. propriTh- 
VILLE Saint-Hubert, 5’*^, chauffé. ga-jbr** 0^5-1734
rage poêle et four encastré», 1er. di»- 3^ PIECES, colonial, neuf, luxueux, 
poruble 1er noxembre, aussi 35*,a,! maison détachée. .1223113 
chauffe 1432, Latour. 678-0804. |_________________________ _
\TLLE~ST LAURENT, bas, 5fc. sous-1 
»oî. laveuse-eecheuse, tapi», $175. 747- 
2093

•AHUNTSIC, Iberville pré» Fleury, 
i chambre double, maison privée. #10. 
384-6233

318 LOGEMENTS
A PARTAGER

AMHERST, 1583. avant, frigidaire, té
léphone, maison privée, salle bain, 
douche, séparées, tranquille, près mé
tro, 525 3445
AMHERST, chambre», petite, grande, 
S6 plus eau chaude, propre. 844-7055
AVENUE Henrt-Julicn 4345. devant,

747-4353

rtc BE-1AHUNTSIC JEUNE Fnj p partscf >rlniie Propre- tranquillité, poêle, fri- 
.IW..— eau chaude, sarde robes. 815-

VILLE STI^URENT. Tait
«lue. 5 pièces, poéit et frigidaire.!itArr APPARTEMENT 3 PIECES

18717
388.:^'

5 chain 
Soir, 384-4638

STE ADELE, chalet.» suisses, semaine discuter 384-2903
___ (piscine chauffée), ou saison d’hiver ------------ -----------

pro .339-3613, 387-5642, Ste-Aiiele. 1-229- LUXUEUX IMMEUBLE
,r^'3605 A WESTMOUNT
.......crnrv,7"c.V ................ '■ , , BUREAUX ADMINISTRATIFS. MFU

31 .>I DENIS • St Sauveur, chalet, ski. BI.ES ET GARNIS DE TAPIS. SERV I 
GRANDE chambre avec pension. lava meublé, $850. sauon, 435-3651 CES 1)E SECRETAIRE. A L’ANNEE
g» comprto. tranquille, »»3B5I  i SAINT DON.Vf CH A LÉT MEUBLE.™" «8-1451.
GRANDE etirmbre tranquille, cuisine,!FOYER. SYSTEME, $700 SAISON. IN-;^---------------- ----------------------------------------
prés métro. Jean Talon, 272 1045 . 731 -.FORMATIONS 8612117, lNTEHUR-iOOC MAGASINS 
1857. iBALN 424-2861 JOJ

A LOUER, télévisions S3 • $10 mois, 
nord est Montréal 255-4689
A LOUER^ PORTATIVE, »7 95~PAR 
MOIS. SANS CONTRAT. SERVICE 
GRATUIT. UVRAISON RAPIDE. 524-

12.
A l TV' a louer, ba* prix, livraison tm 
médiate. 273 3851
LOCATION téléviseur», aucun <1épM 
exigé, livraison grutuite. service an 
tenmv Spécial a temps limité seule 
nient S6.50 moi*. Dupont TV Limited. 

Chihuehuas, Fox Terrier, Beagle*. Ca- 746 7378. ville et banlieue, 
niche». I>obermarin*. Berger» aile-

507—

ANIMAUX

SPECIAL

PRES P lé-IX et Sherbmoke. genre ba 
chelor meublé, demoiselle. 259-8135

A LOUER

PRES métro Crémaiie. personne tra
vaillant à l'extérieur, bon chez-aol. 
$12. 387-3442
SALON DOUBLE A LOUER. 2056 NI 
COLET. 524-1412.

( ST DONAT, (ranch) 2 milles pax»é> 
! manoir de* Laurentide» 5 app neuf», 
2 chambre* fermée*, bain, douche, 

jeau chaude, télévision, foyer, chauffa
ge central, ski. saison $600. Claude 

‘Lahaise. 253-7362.

NOUVEAU CENTRE D’ACHATS 
DOMINION - 16 MAGASINS

mandi. Dalmatiens, Danois, $10 plus 
Achetons, échangeons. 525 8020
ACHETONS vendons chiens de toutes 
races, St Bernard, Doberinann, 5 2 7- 
4662.

24

AI poméraniens, labradors, epagneuls 
î blanc», berger» allemand», poodle», 
fox terrier», petit» chien» mélangés, 
$10.

VILLE St-Laurent. 3 pièce» chauffées, parc 
•em;-meublées, 332 1666
\ ILLE Saint-Laurent, logement chauf 
fc. 64 pièces, garage, ba* duplex, 
poêle, réfrigérateur, frai» décoré, $165 
par mon. Informations 334-3410.

LAFONTAINE, fi U, 4g« moyen rénove, tranquille, 
pa. Ugerait appartement moderne 279-^>7'>4 
chambre séparée, avec fille travail- 

526 7439

TAUX SPECIAUX A LA SEMAINE. 
RENSEIGNEMENTS AU M O T E I. 256-8954 

-- TOWN’ AND COUNTRY. Ç^45 COTE

LOCATION DE TELEVISIONS,
HEU RUS DE SERVICE 279 2114
IX) U ER 19 pouce», portative, $9 #t 
plu» par moi». 259 2344
PARFAIT, réparation télévisions, ra
dies. garanti* 2 an». 845-0334; aoir 
681-8502. ______
REPARATION’ DE STE R Eo7~TELËVÏ- 
S ION. RADIO, OUVRAGE GARANTI. 
279-2114
TELEVISIONS USAGEES. $29 
PLUS. .172 ROY. 288-8937

ET

VILLE ST-LA UT EN T 
4-î — 5’î — 6 — DE $174 

incluant • garage, chauffage électri
que. cable T V , cuisinière, réfr.géra- 
leur et Iave-vais*ei!e, taxe.»

111 COTE VEBTU — 7e ETAGE.
334-1363

VILLE Samt-Mlchel, 6^, chauffé. 2« 
étage, coin rue 
ou commerce. 322 1844

lar.t $12, aprè» 6 heure»; 
FILLE ou temme eeule.

SALABERRY ANCLE GRENET
. ___________A QUELQUES PAS DE 3,000 APPAR.*4797 HENRI-BOURASSA EST. 322-9343

S A I N T -I) O N A T luxueux, tyrol, 3 TEMENTS — PHARMACIE — AU-1----------------------------
rhambrv». foyer, système chauffage. TRES MAGASINS DISPONIBLES. AQUARIUM galvanisé avec canapé 18
uni» mur a mur, face Mont-Garceau.) 381-WA x 9 x 10. extra spécial, $7 95. Vu’itcz - ---------

______ i UW4,Ü ‘ notre departement du hobby. Centrai .TELEVISION portative. Fleetwooi, 19
---------------| AVENUE Saint-Dominique, Jean-Talon,: DE-LIESSE *735.4131*1 ° 1 * ° ”* ;.>i rAlsil.N, cnaiet neuf, 5 appt»,; SOIR: 487-4304 , Aquarium. J__28aixUe Catherine^ouest, p M 1
ige moyen rinm, cuisinette, Metro,--------------------------------------------------------- meuble, loyer, 2 mille» du Mont!----------------------------------------------------------- . BEAUX POODLES, 2 MOIS, MALES,’___  - —_______  _________  - -

TRES petite chambre devant, ba.». ca Blanc, chauffiige centra!. Occupation.DULUTH S'-Laurent, rénové. s\*tème $40. 277 3661 ’ * ' TELE\ ISION USAGEE. BONNE CON-
I A^rv»:F~pTT»;rtl"T:«'''~i^ao A,, [lorifère. tranquille, réfftrenre», $7 .V). novembre a mai. 2*8-1*27. Après 5 chauffage avec cave. 27«6*»n. 4S6 iiïrîVc ------- L---- r.--------- !DITION, SAC RIFIERAIS, 721AA23

heure*. 322-7891, 389-4842. " ‘ ....................:AN'EN UE Rachel est, 1389, com Gar 
,n:er. face parc, 1 semaine gratuite, 

pour^partager,meublée, tout compris ma.son cham
255-9643. |t»X)

K.„, •. _ ._. ____ , • • incuo.ee. i cwmpns mu.»beau logement, avantageux, hon cher- Kre, «12 en montant 524 8073 
«oi, a Ville Samt-Mlchel. 321-063H ■ mon tarn 3/4 8073

■ ii?i - --
FRANÇAIS, 25 an», cherche

322
. personne Dnx 

pour séparer 4V», rue Bourbor.nièie, 4^32 
254-25+-

145ffî,

CHAMBRES
DEMANDEES

raisonnable» Information 722-

r.R 4 vti ifiu,ir8n» ------- T---------- BORDEAUX - Mont-Royal, petite
~ ,bie*n«u^ ^« chambre, $6 50, homme, commodité* 

métro, Cremar:e, sou.v-ftol fini, refe-! «;*>«
rence*. 279 7321^_388-1831. M. Landry. - __________________ _____

sel. »v». Ciattfie. 2« INSTITl TRICK rherch.B0UI- ROSEMONT-Delorimier. dîme . 
iT ttutt. £f££li,rt- n,i,i0n privé*' 7J9‘
.8-rl i r,ren r^l.QOl» .0*03,

RETRAITE 
genre app
gerie. 363-0502.

desire chambre équipée 
accepterait petite concier

323 CHAMBRE ET PENSION, 
A LOUER

lr«r,CM 721-9^43

STr. MAItGt'F.Rm:, m milia d’Este-jou autre»’ $100 moi, 38,) 783-t
jrel, 3 chalet» chauffe*. 5 pièce», 3 , . ----- --------------
jrhambres fermées, commodités, mo- HENRIBOURASSA Lacordalre, centre 
deine, Saiaon mver. $l i)00 669-7217 119 11 magasins, en face du centre

• ,fg si -ï-pr,,—,o”5ir» '■ 'C:r7---------- i commercial Steinberg, libre en orto-ST-SALi\El R, 39 Page, chalet misse,‘bre, il ne reste que 3 magasins à
tout confort, foyer. 66.—«9;__________ nouer: parking pour 40 autos; 526 7703;
SAINT SAUVEUR, 5 pièces meublées,' ______ ____ ___

;ncuf, sais-.n hiver 27907».______ j HENRI-BOURASSA OUEST, #5, mags-
iRHAW BRIDGE, saison hiver. rbai.t ;lln 11 x 20. 324-1923 . 381 4300.
foyer nature!, pentes de ski, 669-3259 14585,

BEAUX Samovedr» blanc.», Malamutes.
_____________ _Huskies Berger* AUemands. Danois TELEVISIONS. RECENTS MODEI-ES.

GOLNOD. de Gaspc. resiaurant-epicerte Labrador» 1 830-3777 1 RECONDITION NE LS, $3o A $.50. 725-
BERGERS ALLEMANDS | T.?®0.:--------------------------------------------------

ENREGISTRES — PENSION TELEVISION portative $45 ou l’ef 
661-7974 fre la plus proche, 845-0030

BOULEVARD Saint-Joseph ouest. 1-2' 
personne*, cuisine, télévision. 272 3314.

BOOL GOUINMMO.VT (Laval), SH, ba» duplex, eau jeune fille, vinstaine peu avancée
chaude, garage chauffe. 667-8235 ____ pour partager .ppartement avec Jeune L’INSTITUT J E AN N E- M ANC E OFFRE
5 APP, VISITATION-Sherbrooke, uxes!fllla du même Sge 277 4221 CARTIER et Gauthier, chambre aveciSERVICES DE CHAMBRE ET PEN-

Service d« concierge 1er octo------------------------------------------------------— usage de la cuisine, pour fille ou fem- SION POUR INFIRMIERES OU ETU-
1793 MONSIEUR anglais pour partager app i?e 510 523 1967, entre 10 et'DI ANTES INFORMATION 338-28X3

4W APP maison neuve, proximité,rïet!ü™ni^‘ U^.aœn?' t60 par m,oU.’ *'---------- -------------------------------------------- | AVENUE PARC. 260_ViUeîteuvë~oüest.
centra d’dchais. église, école, 677 5565. fACi'.'j. * J -Fîf* «-anadair. parlant CASGRAIN, 5337. une. deux pièce», bons repas, rie familiale. 279-3316

------------------- —JL- - ’------------- frar.ça:.» Préfèrence. âge de 35 an» poêle, réfrigérateur. $3 et plu» Après ; ....r---------------------
4^. »ous-*ol fini, gara- Ecrire case 2039 La F^e*sc 7 heures. 273-8966 BERRI, chambre-pension, 2 frère»

526-3471 olox .rm ,te""L." -------- «------------!------------ ------------- ------------------------------- ou 2 amis. 522-5034

PARC AVENUE, bien grand, 
chauffé, occupation immédia-

nrnnt?nr , (TELEVISIONS A LOUER. S7 95 MOIS.
BERGERS Allemand», enregistré», ga TOUT COMPRIS LIVRAISON RAPI- 
ranti», 15.,01 Sherbrooke Eat, Mont- iiy •»'»4-r,7r,4 
féal. 642-1621. 642-2687.
BERGERS allemand* 
le*, femelle», 653 6616

pure race, mà bonne condition.

payee* 
bre, $90 moi». 525 9205

------------------------------------------- 'X',.,.;;—w.w. CANICHES, brun.*, blancs, noir», po-
SUTTON, modeme. 7 lit», tout fourni. ,prorQ5’,fvlj!iauf^* occupation immédia- rnéranicn*. ahlh-tiu, épagneul» Mme
saison ski, $550, 631-3021 l0_2L*J.r?„:__________________________ (Fortin. 46 St-André. St-Luc. comté St-
SUTTON, saison de ski'.'lhaüf'fé. meu-iS0NT V;iAüt Boulevard De JeJin. 3-16 .^-d, interurbain
blé. foyer, couche 8 personne», lundilConcordc> chluf^. 20 x 50. 7284>191 |CANICHE miniature blanc, femelle

TV Phillips 17 
j$50, 334 23»)l
VENDRAIS télévi-mn tisasée, trè» 
bonne condition, cause do déménage
ment 522-1897,

BAS duplex 
ge libre. $140 .

au vendredi appeler 671 3334
VALMORIN. saison *ki, toute» com
modity, vue panoramique, foyer. 276-

5H. #!20 CHAUFFE, 
cordaire, frai» peinturé, 259-5943
3*^ CHAUFFE, près métro Jean-Talon, 
#70_279-7836. apres 5 h

CHAUFFE, eau chaude, cave se
mi-finie, garage, $152.50. 8538. Henri- 
Julien près metro. 387-1955

--------------------- 1 PARTAGERAIS avec 1 ou 2 perwc CENTRÉ-VILLE, meublée, propre, en-
Jean Talon, La ne,, $3S Pa^ ^quartier St-Henri.j,oleiUée Métro Guy, Mme Martin,

entre 5 et 6 30 h, 935 6117. '931-5130.

319 COTTAGES, 
A LOUER

BUNGALOWS

DUPLEX, 5829, Claranald, 5 pièce, 
ba», $150 Adulte*. Situé autour grand 
par-terre attrayant. 1er octobre. Sera 
décoré à neuf. 489 6096,

CHARMANTE

VAL-MORIN, 5 pièces meublées, foyer, 
vue panoramique, couple ou cellbatai 

BORDEAUX près Sherbrooke. 2 par re. $900 lalson, 733 6277
chambre», lits «épares. etudiant» « tes)t -.-r-----------------------------------------------_;ou travaillants (tes), dan* une famillo. ^ IfAL*’r ,U.|5SC* ^ al-Morin. 7 pièces

CHAPLEAU 2278, 1 ou 2 pièce», pro- 521 4151 ;tapa mur k mur. foyer, électricité. ______________________
pre. poêle, réfrigérateur, libre x„^rA77- ■ . r----r—!r,?'i,ag^.rornr>ri,> $140° ,ai50n hlVor^-■ CENTRE D’ACHATS St-Wonard. ex

aa-v,--- er~ M®,J> MOREAU pré* Sherbrooke, bon-)331-2743, Montreal.________ tension aux magasin, exwtaut., non-
CHRISTOPHE-COLOMB 4822, cham- ne pension pour mm turi, semaine -TL,7 ™---- r—,,------------ ------------------U-iendralt i mita*in. chnuvire. ««•bre., $10. $12. douche, eu,.me. 522- complète, lavage compris, $22. 523 f "A'-ET. chauffage automatique. <: n^U pour Unm* h™,!™ 
1064.524 6281 7219 ichambre». foyer naturel, voisin Mon! , . * p r, ®u-
1U04,JW)ÇOÆH.-----------------------------------121^----------------------------------------------------- j Plante, Val-David. $1.200 ras chauffé ifanLi..m*Ea,l'}!!.d« "P°rt' quincaUlers.
CITE LAFLECHE, chambre _____ . i Montréal. 388-6îril
avec toilettes, entrén privée, 676-4422 .MONTREAL NORD, chambre et pen-j

RACHEL • Saint Dcr.i», magasin ou 279-1972 ______ ______ ___
bur«u Jl.“ ^L95^-1CÂnTciÏKI bruni; Ml, mâle, k
8299 SAINT-DENIS, angle Guirot. 30 x, vendre, 8 fc>matnes, enregistré,. 467- 
70 pi, chauffé, vitrine 2 rue,, cave.i*®* 
garage, arrêt d’autobu» près métro .
Jarry, hall 5 ans. $243 Ar>rè»-midl.CANICHES, toys, mtniatures, noirs, 
334-0621: wir: 631 5213

517 Hl Fl STEREO
AMPLIFICATEUR 60 «ails, 2 haut- 
parleurs 13 pouce», tourne disque, 
Garrard, valeur S305, $2L3. 521-6269

HI-FI" Westinghouse, usagé. $60,Aprèsm'id” CANICHES, toys, mtniatures
blanc», grl», Poméraniens beautés. Ac- 1347, entre 5 ct 10 

— - couplement, 322-8925 ,, , . %.t.
ST HUBERT JARRY. SOUS SOL FINI, — ---------------------------------------------- |MAGNETOPHONE *ieréo. 3 vitcwr»
$90 . 661 3513

323-

Don

MAISON DE VILLE 
$150 — UN MOIS GRATUIT

Pohîte dcïlrin*HV CK>ier..prèa ces. Cottage, sani enfant*. Toute.», repos, bord lac. chaloupe, chasse.' 756
ment n.vünr *°u |8Siwffari# P°01"’ £rt«ldaire* 2 ***• commodité». $25 chacun par semaine «717.
ment pajsaser. 3 chambre*. lVi *alle i33-3887 321-0597 -------------- —____________ —_________
de bain. *ou*-sol fini, pre* magasin».|iVÂT-rrYcrîvr^UoT“VixT\l'( w----------- --------------------------------- GRAND CHALET, capacité 40 person
ecole». transport. 603-6192. uAiIDSON 2591, P*^cei _!île^;es* mc^ ! RI MERE - DES • PR AIR ILS. personne» ne», pour fin de semaine seulement
ÂrTËuïl iflox—x~7j—\UV.----j.------- deme, Vi. 2 piece», $15. 524-8045 _____ Igees. $0U. tgliso et autobus 663-4060., voisin Mont Plante. Va!
grandes pièce», clôturé, asphalté, pla- LANALDIERE, pièce 9 x 21!Rive SUD, bon chez-eoi, bonne nour-1
ce privée, $120 Soir: 259 7209 .Ttedf, cui^Jic, entrée privée. 525-0888,riture. idéal pour vieillard», seul ou SPACIEUX chalet d’hiver meublé

1 MOIS GRATUIT ru^uiTtanif7iiw-5H7 R ^20, bas, luxueux. pai-jL^L'L.?'?^._____________________
Grand lu 2. Lve iTl-.L .éch.,, *«• “Pi*, moderne, $150 par moi,. ,s.bi» meuble, neuf., ensoleillée. privl- SAINT DENIS. R«th*l. pension. tav,.:»>ricl. 324-,387.

prrntuU Mf,emrS»iâéCheU i___________ __»*•»«”______________ ............................................... ......... . . ------- CHALETS DEMANDES

CARTIERVILLE. voisin hdpita!. »ty!e;DR0LLr- ’r-e,tr05 chambre, »é-'sT-DENIS. «151. bonne nourriture. 352 ° UtWflrsuti
"Habitat 67", 10 pièce» 3 salles ^ parees. couple, 4 personne», commodi- prcr eh.mhex. ---------- uuo
bains, idéal pour professionnel, prêtitè*. 845-oÔL)3. __ j3362.

etc Tél. 3)J9 8444

3’-», électricité, eau, chauffage payé* 
7445 Côme. St-Léonard, 256-7491
3 C.RÂNDS"ÂPP~NEUFS7 PRES CEN- 
TRE D’ACHATS 334-3701.
4 et 2V&» laveuse. *e<'h.-’.i»e f-mr'i.s, li
bre sur demande. 321-8943

|EN FACE du Centre d’achat» Jac
ques Cartier <4« magasins); lo x 65. 

1526-7703; 522 1188.
! GRAND MAGASIN, 
, R EAU, ,521 4573

BOUL. TASCHE-

David 
Montréal 388-6*341

4li PIECBS. chauffé, eau chaude four
me année $85 ; 2e. 270-1W7
PRES hôtel de ville Saint-Michel 
Jean-Talon, jnatsen neuve, J’-i, 
etage garage, grand Jardin, 
mon. 384-516Ô

et i 1er novembre. 331-7919

MAGASIN A LOUER 
AVEC SOUBASSEMENT 
3411, JEAN-TALON EST

CHAT persan pur# rare, 1 mâle. 1 fe-|pi*tes, comme neuf $150 353-1610
melle. 1 Va an, 1 chaton 8 semaines. c,......... -7 .v.
csu« déménagement. 7314W25 !c7f,'KE » ^dmira1' neu/- ^ ld

-------- .State, X transistor*. Amirn. mulii-
CHATONS PERSANS (/VNGORA) EN- p!r\ tablo provisoire Garrard 20(^ 
REGLSTKI-ÎS. LN’fKT'LES, 435 4733 . 622- garantie de 5 an», dimensions 47 x 16 
2800 ____ _ j x 27. 277 0742 ($1R9>
CHIEN Berger allemand, femelle enre Tl NEH slcréo multiplex H.vrman Kar- 
gistrée, 320. 273-2683 don. modèle Citation, ayant peu »ervi,
CHIENS de toute» race*. au»M pen
sion, Chenil Gérard Desautels, 632 
108*9

parfait état, 50 Liège ouest

CHIHUAHUA FEMELLE. 4 MOIS. MA 
LE POUR ACCOl,'PIJCMENT. :t21-1375

521 ARTICLES 
DE MENAGE

moi», «’adresser 387-

Mont Ga- MAGASIN. i«tu» ««lue» tvmiiKtiesi 
3461. Bclatr, Ville St Michel. 324-1574

CHIHUAHUA, 6 
2)142

.vi COUPLES DE PERRUCHES 
1() à 20 moi», cause maladie. S’adres
ser 119, 14e sv. Drummondvllle 819-

i GALERIE DE FAILLITE

(A LOUER)

.DROLET près F*iU°n, Mlomdouble, 13987 ST-HUBERT. pension familiale.
j lavage, télévision, 522.5349.

PRES Métro Longueull, 7 apparie- 
memts, fermés, chauffé,, ,135 974

‘"jCHAMBLY. split-level de luxe 4 cham- meublé- chauffé, éclairé, 322-9755
‘ «"rUTaraV u™ mur*T S ^ uV*e, df cut,Lne.|s“^RK,I.. chambre «t pen,ion. bonne

naturel, garage, upu mur a mur, poêle ct frigidaire, près d, la monta i nourriture entretien du line, nw sous-sol fini, pre, des école,, occupa-:gn, 849-5018 noumture, entretien au ung,. 383
tlon Immédiate. 658-^85. ------------------------- f

4Va SOUS-LOUER, ,»5 MOI$, CHAUF
FE, 351-4074.

„ , r.—_ —-------- — ESPLANADE prè, Crémaiie, chambre; VILLE D’ANJOUprè, Centre Fatrview, cot-|meublée, cuisine, $12. stationnement Chambre pour dameDOLLARD 
tage, 11 pièce,, 2t$ «aile, bain, 
doir, salle Jeux. 626-1058

bou-l Jeune fille, pen- 
aprè, 6.30 p.m., 351-

tjss3E^r,£x-.x.T:

TARIF DES ANNONCES CLASSEES 
874-7111

POUR PLACER - ANNULER - ou CORRIGER VOTRE ANNONCE 
HEURES D'AFFAIRES 9 A.M. à 5 P.M. SUR SEMAINE ,

9 A.M. à 12 A.M. LE SAMEDI

ANNONCES ORDINAIRES:
Sim tncidrgmtnt — Minimum r 2 ligne» (10 mot»)

912.
prive», 389-2188._______________________ jiien fl désiré,

;4262 HOTEL-DE-VILLE, ba», commodl-j1666__________________________________
grande chambre, dame, 843-5756-1 BELLE grande chambre double, télévi- 

JEANNE-MANCE. 2100, métro PUc«!*lon-. télAPh?.n<_* tout^i commodité*.

MALSON ou chalet. 2 ou 3 chambre# S 
coucher, prè» pontes de ski. Saint-Sau
veur. Sainte-Adèle, 21 décembre au 3 
Janvier. 697-2742

MAGASIN «u coeur de Verdun, garni ,
turf* complète», bail d’un an ou plus.;y8-3i09____ _____________ __________
ÊS,nï!î5dralt t0Ut commerc«- M- MyerjboâERMAN'pinïher» magnifiques'tu. ...
523-3172 __]ein d’ex position. 2 mol», 3 moi», *t ^ j ® â*' armolre» me

4615 PAPINEAU — 721-I51J
l’oéle 220. TV, réfrigérateur, $31 
chacun. Mobilier» de *alon, cuisine e». 
chambre, moitié prix Lessiveuse auto- 
manque et sécheuse, parfaite concli 
lion $150 'es deux. Machin# A laver

361 HOTELS - 
VILLEGIATURE

de, Arts, unité, cuistnette» élisctrl-1PCPSiO*). 729-3047.____________________
que*, clientèle choi,le, servie, hebdo ■ BELLE GRANDE chambre, 2 mea-l
madame. 288-5457.____________________ -sieur,, prix r»laonnab!e- Boul. St-Mi-1
JEANNE-MANCE • Bernard, moyenne.!ghtl «t Jean-Talon. 376-3893

FLORIDE, 32 ch«mbres, motol et re*- 
taurant X vendre, comptant $20.000, 
aubaine, cause maladie. SporUman 
Motel, Box 217, Call ah an, Florida 

132011.

369
§. !>»lton- at Wt P«ut«._ tis, tou- j BONNE PENSION pour pènonna »gée

PLACE COMMERCIALE
A LOUER

>. tes commodités, 
272-3.176

propre»,

•i^JEAN TALON, Saint-Déni», genre ap 
! . partement lavabo, frigidaire, tapi», 
1/ 271-5979

tranquille,.‘ou «utre, maison mmlerne 353-4747 j CHURCH 843, Verdun, 1700 pied., car
.1 «... Iré*. conviendrait manufacture légère,

lignt.
1-2

jour*
34-5 jour, 
conté ai lift

6 120 jour, 
contéculif,

au mol, 
2U 27 jour, 
consécutif,

LA LIGNE LA LIGNE LA LIGNE LA LIGNE
2 751 65$ 55$ 45$
345 68f 59$ 50$ 40$
6-7B-9 55$ 47$ 39$
10*1 plu, 60$ 52$ 44$ 36$

£5 IBERVILLE prè* Bélanger, personne 
propre, distinguée, aprè» 5 h. 722 606-1.
LEPAILLEUR* prè# Boyce, sous sol,

pijseul, entrée privée, 362-9961.
1 I aON GUE UIL^ belle» chamf» r ê «.
-T ou sana culJrine, entrée 
§10675.

avec 
Privée, 674-

! BONNE, pension pour monsieur tra
vaillant. 4594 Jetant Ktnct» 845 6698,
CHAMBRE et pension pour monsieur 
pré» Canadalr, 747 2396
CHAMBRE, pension pour personne 
Agée, ou enfanta d’âge scolaire 36&- 
0037. 1 rue Bélanger, Ville La aille
CHAMBRE et pension, près métro 

Jean-Talon, excellente nourriture. 
277 6412.

et inoculés, 
'anglais).

J
MAGASLV vide, 1416, Chemin Cham^- fdHJiS,;1?,r J.P D,ur,ion' 

[bly. face cenire d'achat». Ville “2-4181, interurbain
que»-Cartier, 077-5338
MAGASINS <2) tout équipé*, confec
tion pour dames, Trois-Rivières, cen
tre-ville, chiffre d’affaires $600.000 
marchandise» prix coûtant, bail 9 an»
Ecrire Case 4074 La Presse.
MAGASIN moderne avec comptoir, vi
trine*, fixture*, soua-aol, chauffé 357, 
ni a Y‘liera y 2724434
MAGASIN ? vitrines, avec logement 4 
pièces en arrière. 526-2265.

JEUNE chien 3*^ moi», policier-collie, 
$25. Appeler aoir: 661-2581

V-M, Lachu- UI. bUnc’ *!° *l2« _______________
j DESMARTEAU 5572 X écouler tmmé- 

48 pou
tre» propre* Ensemble complet 

$35 2 ensembles pour $60 352-9120. 
1352-0318.

JEUNES Berger, Allemand», tatoué,id!jtcm,’nt continentaux. .. . ' ... ____'Ces, I r ne nrnnM. I'a.a>.k1.aUMl penalon. 653 3495

A BAS PRIX
, . , , .AMEUBLEMENT COMPLET PROVE-

JEUNE BERGER allemand enregistré,'NANT MAISON MODELE VENDRAIS
k vendre. 433-0232
JEUNES chien, Si-Bernard, enregl^ 
Iréa, George, Dubol,, St-Jovlte, rang 
No 6 Montréal. 279-7391, »otr 279 2272 
St-Jovlte. 1819425 3861

2 NOUVEAUX magaalna 25 x 55, 
chauffé,, bel emplacement, 2883. De 
«ormeaux, 353-0088

AUCUN COMP-

393

m
' : meublée, 

>’376 3991.
eau chaude, conimodités,

j|OUTREMONT. 5 Querbe*. ,a|on. pêll- 
%ite* chambre*, transport facile, réfé- 
fôirencca, 271-3305.

ANNONCES ENCADREES:
Four !t> tnnoncti encadré*» et Illu,tr4*,; , jouter 10< le ligne eu 
tarif ci-heut.
Cnndeur* mlnlmilei (meiur* egtte) t 40 ligne, ,ur un* et deux 
colonne, j 60 ligne, ,ur trois colonne, ; 80 ligne, »ur quatre colonne, ; 
100 ligne, sur cinq colonne, et plu».

CASES POSTALES:
Ajouter 5 mot, ptr imertion pour indiquer le numéro de U cite, 
le, rfponw» dev,nt être expédié,» p,r I, potte, veuillez i|out*r .50 
pour freii d'envoi.

OUTREMONT, chambre, chaude, pro
pre, tranquille. Pcrionne travaillant. 

■$8 50; 274 2059.
; PARC LAFONTAINE, «ce fântünïlu. 
imlneu»», m,l,on privée moderne, 

P<\tranquillité, bon chci-aol. DemolaeUe 
fSItlO. 525-1296. _

PIE IX • JARRY. grande chambre, 
vage, bon chei-iol, 729-3400

CHAMBRE et pension pour 1-2 me, 
aleuretravaillant. 270-3772
CHAMBRE, pènMon, mon,leur. 1485 
SUust, $20 semaine. 353 3312
FEMME d’un certain ige, demandée 
aimant campagne, pour léger* tra 
vaux.

PIE IX, J,an-T,Ion 
privée, balcon, $13. 728-

1 plè 
1-3473.

lèce, entré.

RACHEL et Frontenac. mon«leur dis
tingué. dan, p,ttt« famille. 521-8675

CONTRAT
remsrU.mant,

RIVARD 3972, chambre meublé,, u„-
1 W *49-5872.
J R0s£vI0.NT7 3640 SÜZotiquc, coin 
g I«e. homme aeulement. 7224014.
9 *65 ROY coin St-André, calorifère, 
sleau chaude. Drapa fournis, usage cul- 
* Une. 521-7565.

1238. SAINT-ANDRE, entrée privée, 
propre, tranquille, chauffage central. 
04200 H.____________
RT-BRUNO, chambres. Journée, semai 
n», «33-6280.
ST-DËNIS 3919, chambre,~ devint, 
«enr* app., commodité,. $19, $13.

FOYER pour dame, Igée,. excellente 
culalne, $173. $250 mol, 274-3651
FOYER confortable pour personne, 
âgée», excellente nourriture, prix r,l- 
•onnable, 672 1439.
FOYER Villa BeUerlve, personne,
tgér, ou retraitée,, $130 mol,, 321 
1367.
GARDERAIS vlftlllarda. pension, excel
lent logement et nourriture. Mme 
OoupU. «72-3147.
GRANDE chambre et penalon, mon
Heur, prè, métro Jean-Talon, 270 006a.
GRANDE chambre avec T.V. S'adres
ser k 36*3, 7e avenue, Roiemont, 721- 
1031.
HOMME distingué, pension ,1 détlrée. 
Après $h., 3*8-0806.
IDEALE pour fille-mère «vec bébé 
naissant, garderai, bébé d, mèr, tra
vaillante, 728-3830.
PERSONNES âgée, aeulement, bonne

!*▼•*», et rtp,<*>!*«, *7*-

POUR dam* âgée, excellente nourritu
re, grande chambre, attention délica
te. 331-3338,

*125 par moi», 2 minute, autoroute 
Ronaventure, accè, facile k toute 1, 
ville, bonne., facilité, d’expédition k-” AISES 
l'arrière, 323 6310; 681 9161.

A LOUER 
DIVERS

11812. LANQELIER, centre d'achat, 
magasin libre, pharmacie, autre, corn 
merce», 324-5910,
MONTR E AÛNÜR D-|0M._Prie ur. 1.123 
Pied,. $270. 843-3273. Soir 723-5989
ROSEMONT, premier étage, 50 x 80, 
4,000' carré,, chauffé, 4040. Masson-Pie 
IX, Jour 376-3240

ROSEMONT
Local pour commerce. $85. 376-4613,

.109
RUE Gilford, local k louer, 1.000’ car
ré, chauffé, avec cavo. pour tou, gen
re, de commerces, prè, «ortie métro. 
Laurier Saint-Hubert 661-0644, 234 
0468.
EDIFICE commercial 2.000 pl. d, plan
cher. chauffé, eau chaude, bktUM 
nauve. Boul. de L» Concorde, Laval- 
de,-Rapides. Référence,. 669-0471 ou 
381-0603.
EMPLACEMENT commercial pour 
tou, genre, da commerce. 6696 Papt 
ncau, 386-1096.
LOCAL commercial. 2481, Jean-Talon. 
$123 mol,. 7214138 ou 376-2012.
LOCAL, 20 x 33, tout reml, k neuf, 
sons-aol fini, Idéal salon d, coiffure 
pour dame 2341, SteCallierln, est. 
Bon bail, $230 par moi,. 274 6419.
LOCAL, espace, bureau, commerce, 
commercial ou profeiilonnel. occupa 
tlon Immédiate. 2260 boul. de, Lan 
renUdea. Vtmont, 669-1212.
IÔCAL 23x05, Commercial, profesalon 
nel ou autre. Occupation Immédiate 
Crémaale. 3218943
LOCAL 23 x 73, coin Mt-Boyxl et De- 
laroche, loyer ralwnnable, 327-1387
LOCAL TRES VASTE. 5,000'. 
TIONNEMKNT 8 VOITURES. 641

STA-

ROUI,ANTES D'INVA 
I.IDES. CHROMEES, LITS D'HOPITAL, 
BEQUILLES ET COMMODES. NOUS 
VENDONS. ACHETONS, LOUONS 
BENCH AND TABLE SERVICE, 8220 
DECARIE, FE. 84753.

CHAISES PLIANTES. VAISSELLE, 
VERRERIE, ARGENTERIE. COUTEL
LERIE, ETC. TOUR TOUTES OCCA- 
SION'S. BENCH AND TABLE SERVI 
CE. 6220 DECARIE, RE. 8 475V

LAVEUSE MAYTAG 
Aucune mise de fonda Noua livrona, 
lnstallona et fat,one le acrvlce, Louex 
avec option d’achat. 351-1214.

AVIS DIVERS

PETITS chiens Samoyede», enregis
trés, à vendre Téléphoner X 669-2390.
7 POLICIERS fmâlt enregistré) 6 «e 
ma Lite». 206 1087 210 I*to Jour Nord, 
D’Assomption.
POMERANIENS caniches, vrai# bi-L.
Joux. A vendre, «von» mile» pour «c-<l‘l,tur* 
couplement. 1058 Hôtel-de-Ville, Ml- 
4179

MOITIE PRIX $349.
TANT 272 3718.
A BAS PRIX, d» gro». J’ai 10 ameu
blement# complet.» vendrai* pour ba 
Une# paiement, auut peu que $3 »# 
ma Inc. Pa* de comptant demandé Ou 
vert tou» le» soir* Demander M Hu
bert 526 3773
a BAS PRIX sacrifierais ameuble
ment neuf. A termes. 322 20.73.

POMKRÀNIEN puni race, 3 moi», 1706 
Victoria Jarqu** Cartier, 677-2881.
SAINT-BERNARD. LABRADOR* SA* 
MOYEDE. BERGERS COLLIES. RF.A- 
CLES* EPAGNEULS, CLAUDE riLON 
1620 NOTRE-DAME. SAINT-SULPICE. 
837-3928.
SAfNT-IJERNARD enregl«tré7~dè»cên.
dant champion, 663-7037

509 ACCESS0,RES FERME»JARDIN
TRACTEUR Bolen avec 3 tondeuse# et 
souffleuse à neige. Jo# Olivier Ltée, 
381-5681,

403 PERSONNEL INSTBUMEHTlS^h
NOUVEAU STUDIO de ,*nU. délire 
avoir de, membre,. Téléphoner *23- 
3827

DE MUSIQUE
ACCORDEON 120 biMoa, Hohner. ven 
dre ou échanger pour batterie. 321 
5150.407 perdu

BRACELET TRESSE EN OR. SAMFJH
ACCORDEON 120 biuri, $145 i 2 mol, 
d'usure. 353-1610.

MAHIE. GENEREUSE RECOMPENSE. 
406-0318

AMPLIFICATEUR Fender, Busman."* 
vendre. 274 3064

CANICHE nmr, standard, portant col
lier k maille. Environ CAte Salnte-Ca- 
therlne et «v. du P»rc. 278-5738. R4-

AMPLIFICATEUR Ampeg. guitare Ef 
kay, parfaite condition, après 6 Ro 
bort. 387 8810.

compense. AMPLIFICATEUR Guild Stéréo, 200-J!
CANICHE BLANC, miniature, perxlu 
•smerll. Montée d„ Source,, S mol, 
femelle. Uloué d,n, l'oreille droite, 
deux oreille, bel,,,, enr»,utré. ré 
compen», promu,. 664-391*.

2 haut-parleur,, Jenxen Special De
sign 12''. *795 pour 1250. *84 0324.
AMP1JFICATKUR Trxynor pour b»*»* 
guitare. Aussi guitare *t baaae gulta 
r» 5 k 9 p m , 274-1783

A BAS PRIX
nouveaux marie», pourquoi 

payer un intermédiaire? Directement 
du manufacturier au client Tou» le» 
style* Prix de gros. 10 salle» tir mon 
tre X votre service. Ouvert tou* 1-< 
*oirs pas d# comptant requis Pa# d# 
finance Entreposage gratuit 3236181
A RAS PRIX exceptionnel, particulier, 
vendrait ameublement style espagnol 
pour balance do paiements, 3 app 
complet» de meuble# neuf*, entrspo 
*é». Appelsr M Oiriépy. 8331147.
A C H B T O N 8 échangeons, Vtndons 
meuble#, venant de manufacture, faci
lité» paiement, 322-9520.
AGENT 
do gros,

minufacturier. meuble# prix
stalle d’échsntlllons, 859-7475

AI AMEUBLEMENT neuf à vendra 
cause départ Prendrtla arrangement!. 
322-2038.
Al ameublement complet 4 vendre. 
Accepterai# $5 par »emaln« 522 7371.
AI DONNE GROS JMONTANT SUR 
AMEUBLEMENT 3 PIECES, STYLE 
ESPAGNOL. PRESENTEMENT EN EN
TREPOT. VENDRAIS POUR HALAN- 
CE DE PAIEMENTS. 324-7634.
A LOUER, fournalsea murale», ga» 
naturel, marque "Mayerco”, aucun» 
frai» pour Installation normal* App*- 
le» : 032-0130.
AMEUBLEMENT comrlet 3 chambre», 
tout neuf, incluant mobilier chambre. 
9 tiroir», bureau triple, miroir, chif
fonnier, Ut. mobilier cuisine 5 mor
ceaux fini brome, chcaterfield moder- 

e, faisant Lt avec châtie aus#l table 
è café, lampe» et taie» d’oreiller, la 
tout $275 Accepterali $12 par mol». 
733-4761. 3541 Van Horne, app. 1.
AMEUBLEMENT neuf 4 vendre Cau»* 
transfer d’emploi. Prendrai» arrange
ment 5222031
A MEUBLEM ENtHo RA N D CHOIX. 
c O R R 1 V A U X, 5418 NOTRE DAME
OUEST.

I



[ ANNONCES CLASSEES DE
521 ARTICLES

DE MENAGE

AMEUBLEMENT COMPLET
SPECIAL POUR FUTURS MARIES 

Term» «edlei, U mois 
Sel de chembre (1 mcx» »8» 50 
Cheslerlleld <2 mcx) tlbfso
Table et 4 chaises S 37’jn
Matelas ressorts S lo^g
Davenport et chaise S ty'jg
Sofa lit avec matelas Slot SO
Continental avec ttte St" $ as'so 

Potle SIS4.50. Ré»rlg*rateur, SISt 
QUINTAL CHESTIRFIELD CO 

4001 STHUBERT — CR. 3-1455

521 ARTICLES 
DE MENAGE 521 ARTICLES 

DE MENAGE

874-7111 LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 2 OCTOBRE 1968/105

A BAS PRIX
AMEUBLEMENT 3 PIECES, STYLE 
ESPAONOL, NEUF, BALANCE Pf. 
NANCE, VRAIE VALEUR. M. RAYMOND, 373-3107. T

AMEUBLEMENT LEGAULT
TAPIS _ DRAPERIES 

A PRIX REDUIT
Décoration Intérieure, agent manu
facturier 30% d'escompto. Ameuble
ments complets de tous styles. Salle 
de montre, décorateur 4 votre dispo
sition. Sur rendezvous seulement. 
Mme veuve Cille Lefault, proprié- 
talre, 30110840.
LAVEUSE reconmtlonné-$25 et piuî. 
9181*00 mo1*- Réparations : 322-

USSIVEUSE électrique, Essoreuse 
Vlcking, avec pompe et minuterie,
352-4547 C',nd,tlun' »75. APrc* 8 R-

AMEUBLEMENT, chambre, cuisine sa
lon. poêle, réfrigérateur, 15 morceaux 
$449. CH. 4-7000. ___ •
AMEUBLEMENT 3 appârtemenla,-êïô. 
bal ou en détail, vendrais Mcrifire 
■’Mise départ, 725-7858, préférence 
avant-midi.
AMEUBLEMENT espagnol jf vendre 
prix discutable. M. Jacques, 522 7.971*
AMEUBLEMENT colonial 4 vendre 
Cuisine, complet, chambre et salon 
neuf*. Batson vente, transfert Jour’
',2U-.V>37._ _ __

AMEUBLEMENT complet chambré, 
moderne, noyer, presque neuf, prix 
raisonnable. 727-2907.
AMEUBLEMENT complet 4 app., cuûï- 
no salon î chambrea, 323-2929
A M EUBLEMENT, chambre, ~ cuisine 
salon, $160, ouvert soir, service d’au-’ 
to 721-8267.
AMEUBLEMENT de aalon, avec TV 
combiné. 4 vendre, $100. 681-2639.
3 APP complets Ü79, $28(r~Tenne« fa- 
nies. Ouvert soir. RA. 1 6563.
AMEUBLEMENT moderne, 3 pièces, 
au plut offrant. 332-1454.
\NCIEN bahut 4 vendre. Très propre 

Appelez 4 255-4091.
APPAREIL télévision, usagés. 21", 
bonne condition, vendrai* 4 sacrifice 
236-1459.

A QUI LA CHANCE? Ameublement 
style Colonial. Vendrais pour balance 
de paiement» aussi peu que $4 par se 
oiaine, 5234432
A QUI LA CHANCE? fiançailles rom- 
pur», 3 app., de meuble* Espagnol, 
neuf. Vendrai» pour balance paie, 
ment». Pa» de comptant requis. Paya 
ble »5 par «emaine. 526 3776
ASPIRATEURS, grand solde, neuf» et 
îeconstrults. Auasl réparations, üarsn- 
lie un an. Tou» le» prix. 800. Jran-Ta- 
Ion ouest. 271-1484
AUBAINE, irïgldalre $35, laveuseTiis, 
533, pnèl» 220, parfait- condition. 431 
lïo> est près Saint-Denis. 849 3155.
AUBAINE directement manufacture 
ameublement chambre, salon, cuisine, 
appareils électriques, literie. Termes 
I .nies, 1589 est, Ontario.
AUBAINE lit continental S", iTmôij 
.l’usure, 877-5788, 274-8692 soir.
AUBAINE, Merveiîieus# b a tTe~r i7, 

chaudron» acier inoxydable. Triplé 
épaisseur. 271-9678, 737-0497.

LESSIVEUSE automatique, machine 4 
laver vaisselle, mobilier cuisine, 5 ar
ticle*, bibliothèque, 729-7473.
LESSIVEUSES automatique» dlfféren- 
E* «M»/*- *75 AUMI IflFldalre 
$35. 722-7363, 273-5253.

T.s superposés enTiT, francs, 
complet» avec matela» à ré#- 

noria et sommier» lames, lit# continen
taux. $20. complet» avec matela» et 
pattes, matela# à reworts. $11 95. On
r«.u™Xoir * 6079 oue#d# Sherbrooke, 
4o 1-0240.

matjëLas 3fTpô., $25. cou- 
522 ^18 Er MATELAS 38 x M. *13

LIT continental 36”, tête blanche capi
tonnée $25. trè, propre, 259-6361.
LUS de bébé compiets avec matelas 
Imperméable. Neufs, spécial $20 . 4370 
do Bullion. 288-6100.
LIT double 4 vendre, matelas neuf, 
bureau pour dame. 526-3801.
LITS doubles, matelas prsque neufs, 
chaises, autre, articles, aubaine, 366- 
7626.
ï.rr 27 * 8ï, une chaise, un 
6030, 10e, Rosemont, 722 3768.

parc.

LIT continental, télévision, divan, ta- 
hlé-ét mobilier de «Ion. 728 3456.
LIT «impie au complet, garde-robêa 
miroir, table toilette, 522 43.98

AUBAINE
AMEUBLEMENT 3 PIECES. NEUF, 

$299. AUCUN COMPTANT. 725 933!.
AUBAINES; laveuse». $25 4 $35;poé- 
le* électriques, $30 4 $60 ; frigidaires. 
530 à $50 i 525-4762.
B AHUT BAR. aofa-lit, armoire» cuisine 
->ec comptoir arborite, évier, comme 
,Ufs, 729-8242.

Il AITaYEUSES USÂGÊËS A VENDRE 
COMME NEUVES. 669 1103.

BALAYEUSES Electrolux. autres mar 
que», rccondillonnécs, $20. $40. 273-
1x77.
BALAYEUSE, pollueuse. $15 a $35 
Aussi, lavage de tapis, 523-6440.

1 ASS1NETTE d'enfant complète avec 
■Mlelas. spécial $19.95. CR. 6 2586, 
387 av. du Parr

'■ \SS1NETTE 30 x 54. avec matelas, 
ureau d’enfant, carrosse, chaüc-hau- 

pouxic-pousse, parc, Ht et siège 
'auto complètement neufs. 277-8115.
ASSINETTE, poussette», commodes, 

baise» d'enfant», moitié prix, règle 
lent succession. 366 !6» Rue, Laval 
r* Rapide».
. I1SOLN d'argent. Sacrifierai» ameu- 
■-ment neuf 4 termes. 522-0775 

• BISE mes fiançailles, vendrai» mon 
meublemenl 3 pièces, stylé espagnol, 

avec draperie», accessoire», pour ba- 
inc# paiement*, aucun comptant St 

irtércsaé. soua lotieraia mon logement, 
'•'■rge. jour; 725 9351, aotr s 353-2853.
BUREAUX, pupitre, parc. foumal*e, 
■asslnettes, poussetu, lit Juvénile, tri 
(jcle, 387-3965.

UT continental neuf, $25, chesterfield 
$35. mobilier chamhr* tout neuf, $75
738 4702 CUi"lne ***• frigidaire $5o’.

LITS continentaux, neufs premiere 
dualité. *21 05. CR. 6 2586 , 5387 avenue 
<!u Parc,
MT ,»'4, tôt* cuirett*. matelas neuf 
eau** départ. $30. 334-1576.

LITS mperpo.sés en hou franc *49 Kl. 
complet» avec matelas 4 reason» et 
sommier» lame*, lit.» continentaux, $20 
complet* avec matelas et pattes, mate
las 4 ressorts, $1195 On peut voir 4 
6079 oiiesL Sherbrooke, 481 0249.
LITERIE Surplus iUExpo 4 vendre, 
oreillers, draps. Spécial, matelas neufs 
39", *15. 288-3181,
MACHINE à coudre électrique, cabi
net. presque neuve, garantie 5 an», re
prise finance, paiement final, $26 50 
352-4360.

272-5717
Avis aux fiancés, ameublement com
plet, 3 pièces, neuf. Style espagnol. 
Moitié prix. Aucun comptant. Lo »oir 
sur renricz-vou»,
POUR chalet, lit, bureau miroir, 
lampe, etc. Bon marché, 387-3603.
REFRIGERATEUR $50. Lessiveuse, 
$25, Bonne condition, aprè» 5 h. 10527 
Laverdure, AhunUic.

REPRIS DE FINANCE 
Soldes etc . réfrigérateurs. $36; poêle», 
$20; lessiveuse $29; hide a-bed» $80; 
congélateur», mobilier» de chambre, 
$79; mobilier* cuisine, moderne». $29; 
tapis, etc. CR. 6-2586. 5387 Avenue du 
Parc.
SALLE A MANGER, 9 articles, style 
provincial françâia, seulement 3 mois 
d’usage Chesterfield et chaiae, tables 
lampes, peintures, chambre h cou 
cher, etc. Faut vendre. 270-3077.
SALLE à manger ‘‘Provincial Fran- 
çaU'*, 6 chaises, avec dossier osier. 
Chambre coucher Espagnol, ensemble 
boudoir en peluche, table marbre 
lampes, miroir» style, «téréo, télévi 
«Ion, bibelots, autres article» presque 
neufs. 739-5805.
.SEP de chambre 
321-0522
SET cuisine, bahut, 
comme neuf, après 
5859.

moderne, draperie».

6.30 heures, (MO

SET aalon 3 sections, tête de nègre, 
$50. 353-0728, après 5 heure*.
SET de chesterfield 3 morceaux aemt 
modernes, hoyder, $500, 737-4566
«SET CHAMBRE, vanité, sommier, ma 
tela*. $150, propre. 526-3636.

ment en bois, 2 gros bureaux en p 
2 armoires en pin hauteur 6 pi., en 
se neuve de convalescent, 622-0858.
SOMMIER k lames, double, très pro
pre, 388-6293
STEREO, Westinghouse, 40 watts, sty
le Espagnol, valeur $000 pour $450 
Après 6 h. 678-0937.
STEREO presque neuf, modèle 
XV, 94 pouces, sculpté main,

Turquie
6445.

10 x 14, maison privée, 323

TABLE et chaise» en fer forgé, $175, 
272-4082.

TAPIS 6x0,$ partir $9.95. Tapi» pas
sage à partir $1.25 U verge. 7190 St- 
Hubert
TAPIS laine Acrilan 501 Dupont 109 
p.c„ $4 95 verge carrée 271-1632.
TAPIS 100 pour cent nylon Du Pont, 
501 caoutchouc, posé $8 50 v.c. Visco
se. Tweed caoutchouc, $2 75 v.c. cou
pons balance rouleaux. Aubaine, esti
mation gratuite, service domicile. 5724 
Christophe-Colomb, 271-3496.

533 VETEMENTS

CUIR
Altérations de toutes sorte» sur vê* 
ternonu de cuir. Mme Sénécal, 256-

MANTEAU, mouton grl». manteau 
tweed, blanc, noir, grandeur 12, bonne 
condition. Après fl h. 721-4127.
MANTEAU loutre» collet vison, gran- 
deur 18, $650, comme neuf. 368-3178.
2 MANTEAUX collet castor, valeur 
6400. aubaine $50 chacun, 663-3085.
PALETOT, casquette 6 an», couvre- 
chau«sure», 8-7 enfanta. 276-6512.
ROBE du soir, longue, création “Ri
chard of New York”, dernière créa- 
tion d’automne, portée qu'une fois. 
Grandeur 10 1.2. Raisonnable, 733-2863

ROBE DE MARIEE, LONGUE, AVEC 
MANTEAU, VOILE CT DIADEME. 9 
ANS, 273-1521.
ROUES, coatume», 7-9 an». $5 a $3Ô. 
valeuj- $15-$65, comme neuf, 729 0330.
ROBE longue de mariée. 5-6, traîne 
voile, diadème. 323-5012.
ROBE d, mariée avec traîne, voile, 
taille 17 an». 645 1766
5 ROBES, 2 gilet», 12 »n», très bonne 
condition, 342 3315.
VETEMENTS fillette*. 10 12 an», gar
çons, 14-16 ans, très propres, 388-7907.

eon BOIS - CHARBON 
- HUILE

BOIS franc, itc pour foyer, poêle 
coupé morceaux. $8.50, 20 poche, dé 
Plastique. 256 1879

C£1 ARTICLES
0E SPORT

SKIS
Liquidation balance stock, *éri« 1967, 
skis, bottine», harnais, aronack*. pan
talons, 8371, St-Laurcnt, 388-7990.

AQUALUNG, équipement de plongée 
véritable Cousteau Gagnait. Vente 115e 
anniversaire, 25% de rabais sur tou» 
costume», bouteilles, régulateurs, elc. 
Quelques article, remia au point A 
moitié prix. Cadeaux parfait» d'anni
versaire ou de No*!. Dale Diving 
Equipment, service réparations, sta
tion d’air. 383-5, Concord, tél. 844-2815.
CARABINE BROWNING 270, i AN 
D’USAGE. 376-7926.
CARTOUCHES, impérial 12. prix spé 
cia.1, abandon, vêtement» chasse, prix 
coûtant, choix fusils, carabine* (Brow- 
ning. Remington, Winchester). Pri- 
meau Bicycles. 2846 Rouen.

EQUIPEMENT* *ki», bottines, 8!^. 9. 
bôtons. trè* bonne condition, 321-7943

MACHINES k coudre industrielles et 
domestique», neuves et ujagéea. 521- 
1975

MACHINE A LAVER automatique, 
Moffat, $35» en bon état. 270-4434.
MACHINE k coudre Bernina, de cou
leur. nouveau modèle, reprLs» de fi 
nance, $30, 259 0666.

TAPIS *alon passage, draperie, aubal- 
ne. Départ, 2084 de Lorimier. 527-2007.
TAPIS, mobilier Balon $10. chaUes, 
buffet, mobilier chambra $100. 524- 
7149.

MACHINE à coudre White, modèle 
1968, automatique, avec cabinet, repri
se de finance, $35; 259-1940.
MATELAS reasorU, $12, continen
taux, direct manufacture, Martin Ma* 
nufacturler. 5785 Soullgny, coin La cor- 
dalre, 254 2922. aoir 255-3028.
MATELAS, sommier*, toute» gran
deurs. $3.30, $5, $1.3,50. Boyer Manufac
turier», 73.50, 18e avenue. 722-4625.
MENAGE neuf, ameublement complet, 
cause départ 676 6273

MEUBLES usagés k vendre, chambre. 
Milon poêle, frigidaire, chaufferette 
électrique, tel. 376-0688.

TELEVISION PARFAITE CONDITION 
TRES PROPRE. $30 32L9877
TEI.EVISION’, mobilier salon 
et bahut, a vendre, 381-3787.
TELEVISION# bonne condition, $35, 
276-6970-

SAU de golf, gaucher, bicycle, fers et 
bois, gants, 2 douzaines do balles, au 
b aine, 274-8588

557 EFFETS DE BUREAUX, 
MAGASINS, RESTAUR.

AMEUBLEMENT do magasin. Comp
toirs. armoires titrées, étagère», etc 
faut vendre absolument 632 2634

561 DIVERS A VENDRE 601 HOMMES
demandés 601 HOMMES

demandés

Attention, jobbersAUBAINES, dactylo manuel», $39 50 k , w
42M31Mleï^ati^’ SÎIc"Ule,Ir* l«*lvcu«e. automatiques, caisse

ï 522- 0 livres $7.40 nettoyeur tout usage
$1 -50 gallon, eau 

I papier toiletteaiLttfi 11T74.W44CM,»: caisse 
|«.&5, 331 3280, 351-7358.

nettoyeur tout usage' 
Javel $0.35 gallon. 

48 rouleauxBUREAU, 3 chaise* en chêne.
table dactylo. $130,, 737-8950. _________________ _
CAISSE enregistreuse IC RTg~*rm«. ILÏTS CONTINENT AUX $22. 387-9478 !
250m9°H! d‘U,Ure' * T'rr' d0* Homme5' MApUNE 4 cordonner Landla 406. 
soaM1’ vente rapide, meilleure offre, 661-2364

OFFRE D'EMPLOI
CHOIX de caisse, enregistreuses occa
sion exceptionnelle, achetez direct, 
tour, soir, demandez M. tharest, 388- 
8379.

CLASSEURS 4 tiroir», vestiaires, pupl- 
très, cliaise». 261, Craig Est. 861-9379.

COMPTOIRS 5 ETAGES REFRIGERES 
TABLETTES META LL 1Q UES AJUS

TABLES.
CAISSE ENREGISTREUSE 
HACHE-VIANDE, TRANCHËURS 

BALANCES 
TERMES SI DESIRE.
669 0727. M. DAIGNAULT.
DACTYLO Underwood, excellente con
dition. parfait pour étudiant», particu
lier. 669 4932.
DACTYLOS machines additionner ven
te location réparation» équipement de 
bureau. Jour 7224)237, soir 259-8131.
DACTYLO portatif Royal, *89.50. mô- 
dèle bureau S25 plus. Location 3 mois, 
*15. Reparation. 729 4111.
EQUIPEMENT romplet de restaurant 
l’izzerla à vendre. Informations: 351 
3459, 331-4589

MACHINE * tricoter complètement! 
automatique, marque Passad Duoma 
YW 745?1M: ’Lrès bon prix.

MACHINE couper le fer. "Unieut", 
530k-, moteur 6 forces, 6680109.
MARGARINE Crlznêx 25 livres. «6.05,| 

M^526d092N^ I-Fem^Tà*"$8.90 la caB-‘ 

7M-1TC3RIN®1 Cr«m»*. *«.S0. 23 Uvrés.!

MARGARINE, Prix du frôiirÜJ»7îü-! 

,^351-2380 apre* 4
PARTICULIER vernirait frigidaire, né-i

SSS.10’cul’”' **r*nti*- »>"»"•
PERRUQUE avec mèche* blondes, jus 

èPa'iiv>. cheveux humains/ 
100 ,, valeur *200 pour $1)0. Après 5 
heures: 725-4012.
PERRUQUE cheveux 
pour *73. 272-3387.

EQUIPEMENTS DE RESTAURANT ET 
BOUCHERIE USAGES 352-0138 , 527 
0080

ch,Mains, $1301

INGENIEUR (mécanique d’avion)
avec licence “M” du D.O.T.

MECANICIENS D'AVION 
TECHNICIEN EN RADIO 

FERBLANTIERS
Nous avons actuellement des ouvertures pour des candidats 
possédant une solide expérience dans l une ou l’autre des 
categories ci-dessus mentionnées.
l e salaire initial tient compte de l’expérience et dos quali
fications. Des augmentations régulières sont, prévues par 
la suite. Les chances d’avancement sont excellentes. Des 
bénéfices sociaux intéressants sont offerts.

* Lieu rie travail : Montréal et Sept-Ilcs 
Pour plus de renseignements ou pour rendez-vous, prière 
de contacter aux heures de huroau :

Jean-Claude Durand 
«31-0802
Service du Personnel

QUEBECAIR
PHONO hi fidelity Phlïco, *75, set de 
salon OavcnpiM't *13. postiche
blond *10, 722 0365
PLYWOOD- 
4 mm. $4.

$3.75. I1réfini acajou 
,, . . ,, nnturo Latex, blanc, 3
l n<lcr gsTllons pour $10 A Bourck Menuise

rie, 1835 Moreau. 522 7G24
PO LU; gaz-gaz, fournawe a l'huile. <fi 
van, 2 lit» pliants, ba*str.Ktc, 83.31 
De» Belges.

PORTLS DE PATIO," thermos neuves 
valeur $325, spécial $125 254 8113

8jT*7,

MACHINES comptable» : une 
wootI-Olivetti Audet 502, au complet 
avec barre supplémentaire <ie pro
grammation et support ; coût d'origine 
$2,850. Une Underwood-Olivetti Audet 
402, au complet avec support, ayant 
coûté $1,535. Les deux en excellent 
eut. Prix à débattre. Appelez M. Tre
tiak : 748 7851. [VU)Tt, rxtr---------------------------------------------------- : PO R TE DE GARAGE, pliante
OFr RL spéciale de daetylograpkcs.icomme neuve. 273-4509
“Undui-wood", "Remington", derniers! ------ ---------
mo<léles $59 50; électrique*. $99 50;, PROJECTEUR 16 millimètres Bell and 
modèle* portatifs, clavier plein, gran-: Howell, machine a additionner Hur
ries nouveautés, avec êiui. réduits a rough, "office df-»k" et chabe "exe 
$39.50, garantie d'un an. Crown F.qurp- cutjvc desk" et chaise cat*se enrects 
ment. 1011 Bleury, UN. 1-2437. Jeudi ;treu.se, table* de pique-nique, 'MO 
et vendredi 9 heures; samedi 5 heu rhanuuO. "cruiser’’ .V) pods, trè* bon 

__________________ _ ; ordre 661-0792 et 665-3251
PARTIC\;ULR, toaster hot-dog, poêle!REFRIGERATEUR Frigidaire* Vsri 
a frite*, poêle 220. 2 ronds, tiroir-caix-1 Roto Broil, 4^)0, $20. Malaxeur éleetrl-

Mécaniciens
IMPORTANTE COMPAGNIE DISTRIBUTRICE 

niSTRIEi^S REQUIERT, DES MECANICIENS
D'EQUIPEMENTS LN- 

rOUR L’ENTRETTEN
ET I.A REPARATION DES CHARIOTS 
H,HT TRUCK AND LOADERS ETC)

ELEVATEURS. ETC , ETC.

LES CANDIDATS DEVRONT AVOIR I NF. I XPERIENCE GENERAIT. 

DANS CETTE MATIERE ET ETP.E SPECIALISES SOIT EN HY

DRAULIQUE, SOIT EN ELECTRICITE. POUR ENTREVUE CON
TACTEZ

y :k
se. peu 
1784.

d’usage. Après 6 heures; 523 que
436*

$5. Orgue électrique $125 351- 695-9420 local 43
j S .VS plastique déchets. 26 x .76, 
Plus manufacture, $42 le mille. 
7882.

sur-
r»r>

POIRIER EQUIPMENT ENRG 
Equipement restaurants, boucherie*, 
épiceries, neufs et usagés Terme.* 
acceptés, 2837 Ontario est, 527*4255 ; ISCIE radiale. 10 pouces, planeur Ben 
aoir : 669 0765. * --
TRANCHEUR k viandes (Sheer) 
que Berkel. $150, 482 0094.

niar-

559 TERRE - PELOUSE, 
JARDINAGESAUVEZ: Fabriquez voua mèm» vos 

munition*. A vendre machine pou r j
faire cartouche calibre 12 équipée j 4 ^
(adaptable k autre* calibres) 672-5000.! ATTENTION, terre nqi_re,_ brune_, _(top

TELEVISION 21 pouces, console, bon
ne condition, radio de table. 521 5141.

ïamne»'TABLE de billard, pool, ou «nooker, 
381-5680, 1, Corbeil. Pont-Viau, soir, 
334-4808
UN SKI-DOO Super Alpine, électrique. 
2 ski-doo Olympique. BB-8 Un ski-doo 
370 c c. électrique. Pour information 
appelez 270-4181.

(sol!) gazon cultivé. 727-2805, 727-7179
TERRE noire ou jardinage, aac, voya
ge. tourbe, 322-7730.

ver 4 pouces, 322 8008.
vendre, très2 SCIES à chaîne 

éUt. 845-9380.
HOMMES AVEC AU10 I

TELEVISION, sécheuse électrique., mo- 
hilier salon, 3 table* de salon. Polis
seuse, nalaycuRe Electrolux, projec
teur Eumig. 8mm. 729-8298.

547 MONNAIE
TIMBRES

VENDRAIS mon amaublcmont 3 pli-j ACHETONS pièc» monnaie amérlcal-
rn P-viro^î:7',1C* “''K™1' Layon, I, plus haut pru

ment*. Apte* a pm , <21-2757. 1481-7203

CAUSE MORTALITE 
\meublement neuf, 3 pièce*, tout in- 
lu*; poêle, frigidaire, aalon, lampe, 

'•♦ble et accessoires. Payé $2,150 pour 
: *35, 527-8269

HAMBRE k coucher, style Espagnol, 
obilier salon, Provincial Français, ta
ra et lampe» assortie», 3 peinture» k 

nulle, miroir de style, chaise» ve- 
tour» rouge, 2 tapis 9 x 12. 729-4959.
l'HESTERFIELD et chaise, style espa
gnol. état de neuf. Mobilier* de cham- 
bre, cuisine, table* de marbre, pelntu- 

a l’huile, itéréo. etc. 739-8370.
( IîESTERFl£l«D «t chalet styTe' pro- 
'.nciai français, eeulemcnt 3 mol* d'u
sure Table» et lampe» assorties. Faut
• endr* immédiatement. 270-3077

CÏÈ~DË FINANCE
Vendrait meuble» repris, comprenant 

U de culame et chambre 5 mor
eaux, *alon 2 morceaux et *4éréo,

• jus décide* du prix en communi
quant avec M. Rouleau, 739*2321.

VENTE D'ENTREPOT 
Spéciaux d'enlrepèt romptenant 3 piè- 

jees: mobilier de chambre complet, de 
! cuisine, chesterfield 3 pièces, f!am 
bant neuf*, $199. Lit* continentaux, 

.$25. Mobiliers de cuisine, $29 Sofas, 
$29 Mobiliers de chambre. $89. Hide- 
a-bed, $89 Téléviseurs. $29. Uuisiniè- 
res, $59 Réfrigérateurs $89. Lessiveu
se* tapi*, etc Nombreux spéciaux en
dommagé» et encore emballés Condi
tions $2 par semaine 288 6100, 4379 de 
Bullion, près Mt-Royal.

! 481-7203.
S DESIRONS acheter timbre* 728-2662.
1967 ENSEMBLE or *78, dollar* *3.75, 
cinquante suus *3 25, set proof *6 50 
Aussi dollar» et cinquante sous diffé 
rentes années, 384 5520.

MEUBLES PROVENANT D’UNE 
LUXUEUSE RESIDENCE 

Mobilier de chambre provincial fran
çais exclusif do 5 pièces, chesterfield 
provincial français 4 places fait sur 
commando et fauteuil avec tables 
s'harmonisant et lampe* en cristal.
Mobilier do salle à manger Provincial 
français vieux de. 3 mol» valant $950. 
on demande $485, paire de tables en 
marbre, stéréo, 5 peintures À l'huile 
originales, mobilier de cuisine 7 piè
ces. chaises d’appoint, téléviseur et 
autres effets de ménage. Meuble* ayant 
moins do 5 moi* d'usure, devons ven
dre iinnuMiatcment 270-3077.
mFuih7ésT'sâgk”X vêndkê7bâs cuux*Sm,-Mu.m**tl<,u“

TOURBE Je champ ou cultivée, tou» $12 
travaux d'embellissement. 688-4982.

561

bon!
J'ai on messaq» spécial pour vou«,

---------------------------5| vous ETES A LA RECHERCHE i
2 SOUDEUSES LINCOLN T V 400. .5 D'UN EMPLOI
SPOT WELDER, 15-25 LT 50 KVA, UN H 7 a six an* j'ai vu une petite an- 
(t > MP R ES S E U R A AIR 1.5 HP. VEND, inonce demandant un vendeur; je 
ET SAM. 525 1368 n'a vais aucune expérience de vente
SPOTLIGHT pour terrain de stâtion-î^ ne parlais que le français. Ccpcn-
nenient ou station de servie#* 381 4401 ?û,nt J ?,v.al* Sîe«.*ul° cl ctais d<c,de
—-------- ----------------------------- ------ -------------- ta travailler. Lh bien, cette compagnie
SURPLUS manufacture, portes alumi- m'a engagé, entraîné, donné un sa 
nium. $20. fenêtre» aluminium. $7.;lairo, payé mes dépenses et des !a pie

rnière année, avec mes commissions, 
m’a permis de gagner $10,000 Depuis' 
mon revenu a augmenté tous les ans

677-3023
f ABLE À DESSIN,* 
B AINE, 672-4614

BIEN FINIE, AU-

DIVERS A VENDRE TABLE rie cuisine, commode et bu- 
|teau, cendrier, écran, chaise», man
teau mouton 14 ans, robes, 334 4331.

■TABLE de billard Brunswick 5 x 10.AUBAINE
Hoau de javel. 39 le gallon, savon neu'- APri* 6 heure». 523
vaisselle bleu 5 livres 0 79, papier rie!**™*-____________________ • _
toilette 48 rouleaux $3 85, sac* pou-TABLE snooket\ 5 
belle, intérieurs, extérieurs. Plusieurs’ 
autres aubaines. 722-1783, ____ __  • neuf,
A BON PRIX, moteur» électrique» 2114 
neuf» et usagés. Ill), 220, 550 volts,
523 1075, M. Claude.

11. 669-3259 
TELEVISIONS wunditionnee*. i 

a partir $35 Avec garantie. 2?&

Aujourd'hui je m’occupe des vendeur»; 
pour cette même compagnie et je se
rais en mesure de vous offrir cette’ 
même opportunité. « vous êtes âgé 
de 28 «ns et Plu* et si vous êtes libie 

TELEPHONEZ A 
323-1117

POUR UNE ENTREVUE

INSPECTEUR DEMANDE

OPERATEURS
de décolleteuse 

automatique
l'.m AI TE M ENT EX PER IM EN
TES CT CAPABLES DE REGLER 
EUX-MEMES LES MACHINES 
BROWNE A SH.VRI’K, A Bnri. 
CUE UNIQUE.

LES HOMMES DE PREMIERE 
CLASSE GAGNERONT JUSQU’A 
$3 30 L II El RE

TOUS AVANTAGES SOCIAUX

ECRIRE DONNANT TOUS DE. 
TAIES D'EXPERIENCE A CASE 
2087, LA PRESSE.

RESPONSABLE OE LA LIVRAISON 
El DE L’ENTREPOSAGE

548 ANTIQUITES

ACCORDEON Excelsior 
rures, perruque et «emi, 
3317

special, four- 
après 5 270

TOURNK-dtsque stéréophonique porta 
tif. jumelle-, radio transistors. 525 
72ij3

.TRANSMETTEURS receveurs, distance 
____ _____  '25 milles, aussi walkie-talkie, 66M92I.:

Ipatio, avec unité* «ceilces U^iités *cel ^ H1NE A PNEl >

POUR COMPAGNIE PROGRESSIVE 
DE IA RIVE SUD

t ne

; AUBAINE sensationnelle.

525 REFRIGERATEURS
MAGASIN d'antiquités 4 vendre, prix

noua réparon» toute»^-^46, 1220, Notre Dame VerdunA DOMICILE ............................  ........... .
marque» de réfrigérateur» domestt- cau*e maladie,
que», commerciaux. Travail tur place. 'ORGUE antique, meilleur* offre,

ans, fonctionne bien. 352-5964.

rifcrc électrique. Stéréo portatif'! ^'marque'^'"Stanley'”

•‘3174 
982, r ’

société internationale, de pr* 
duit» cosmétique* ouvrant usine x 
Montréal rechen.lu» un homme pou 

prendre la responsabilité de* 
i stock*. Lhoinmc . expériem-e connexe 

EXPERIENCE DANS I.'HVDRAU’LI- minimum de 5 an* quant aux stocks 
RISJIMAN ULE AERONAUTIQUE ET REVISION maniement do> homme* Bilin-

UN CHARGEUR A BATTERIE, UN GENERALE «R A O SERVO-COMMAN• et emus soonriaire complete Sa- 
MDANGEUR D'HIT LE, t NK MAfTH-jDESî, TRAINS D'ATTERRISSAGE ETC>‘la,r* c» fonction des qualification*, 

A COKE. VEND ET SAM 525-.EST EXIGEE, ÎULLNGUE DE 1TU.FE- ” ‘
1368 R EN CE, SALAIRE .SELON EXPERIEN

CE. AVANTAGES SOCIAUX. «79 
5450. LOCAl. 22.1

tn.air.
acre**oires in 
a vendre». 727

Bernier, 522-2235. 
REPARATION

CADRES et sabres pièces de valeur, Ices de différentes grandeurs et châs 
style espagnol. Après 6 h. 678 0937. sis aluminium peinturés blanc avec ra- ,N-..
HORLOGE Or.mt-PèrT'jim~TU>^~~7vi ’<lre de bol», à un prix ré<luit. .723-2500 
an*, mouvement bois, parfaite condi-lAUBAINE. Petit tracteur $Iô67 
tion, $750, 669-9164.

amateur "Uaîlicrafter 
Victor $100.

(VENDRAIS mobilier* chambre et cul 
isine. réfrigérateur Westinghouse, 11 

rïitinnnêpK avec carantlü a cube*, poêle Belanger tomme, t , ____________________________________! $ïï 95 lSi Comparn^* sîngtr? Ml'1 a^°ire* pour «Ion de | POUR LIVRAISON

de toute» marque* de-TRES belles armoires canadienne» dé-’0560 joaroier. 1

exf«*ll«»nu hénefivcs marginaux. Ré- 
; pondre a Case 2078 La Presse.

Al HAINE, macnlne»* » coudra recon-*

- :
66^
_ide

AIDE-CAMIONNEUR
et commer-

PRIX, 522-3286
MEUBLES. cuUlnlèr,. réfriïérateur A que», tou, le» pnx, 666-8670. 
vendre. *45-7451. pn„e S3. IRËFRÏGÊRATËtjRS~NËÛ>'s7^0

capte», autres antiquités. lYix raison -; 7 “'Urvrinr—
_ tnable. U Carriol J70 rue Salnt-Ga- ' JrJJgfe 00

MACHINES à coudre de toutes mar- briel, Saint Gabriel de Brandon Inte-*— J-JA— -------------
r urbain 833-2309. BALAYEUSE comme

chaise, miroir, enseigne BONNE
_ i électrique etc. .S'adresser 1527, Fieu

chaises phanies en | Est»

I)E
PRESENTATION

MEUBLES

»c-

OMPLET ameublement 3 cliambres, 
ooéle, frigldaüe parfaite condition, le 
tout $295. AccepteraLs $10 par moi», 
733-9407. Van Horne, ûpp. 1.
COMPLET mobilier chambre, tout 
neuf, $75, davenport faisant lit neuf. 
>63, poêle k gaz. $40. Hide-a bed, Tout 
neuf, $110. 733-9407. __________
DAVENPORT à prix d'aubaine. 2444 
BeUecha«ae. app 2 722 4194.

MEUBLES PROVENANT D'UNE 
MAISON DE DECORATEUR 

D'INTERIEUR
Chesterfield espagnol fait sur com
mande et fauteuil avec tables style 
espagnol s’harmonisant, et lampes, 
beau mobilier de chambre 3 article» 
en noyer massif, mobilier de cuisine 
espagnol 7 articles, salle k manger, 
stéréo. 3 table» en marbre style es
pagnol. miroir espagnol, lampe de 
parquet, et autres articles attrayant», 
accepterons offre raisonnable, devons 
vendre le tout dans une semaine 
739-8870
MEUBLES de 3 pièce», neufs mobilier i 
de chambre, 5 «rtjeles. complet avec 
sommier, matelas, mobilier de cuisine 
moderne, mobilier de vivoir 3 articles 
8199 ou $2 par semaine. CR 6 2586. 
5387 avenue du Parc.
MOBIIJKILS aalon et cuisine, pour 
grand* appartement» après 3 heure», 
527 2646
MOBILIER de chambre avec matelas 
et sommier, bonne condition. 658-8220.

13 pi eu ,$150; 12 pi. eu 
ch.ind autorisé 
Westinghouse

Maison Pouilot 
3337, Ontario est 

LA 1-0561 — LA. 2 5464

p. eu 
$199 Mar-Roy.' Frigidaire, C EjSV^"1''

neuve, avec
cessoires, $25, 521-3352.

VELOURS antique 54'’, «élection SB 50 BALAYEUSE Kirbey vaut $350, laisse 
.............. rait bon prix neuve, demandez Marie!

563 A VENDRE 
OU A ECHANGER

J. C. LEBLANC. AMEUBLEMENT 
5326 ST HUBERT

CHAINE PROSPERE DE DETAILLANTS
8631.

$23 Echantillons sur 
Salvage Disposal Liée, 842

ETALON Thoroughbred enregistré. 5 
nnv 16 2 mains. 2 poneys, garantis sur 
tout rapport, 331-4597.

VENTE et service de machines à cou
dre de manufactura. Roger Lauren
deau 649-2156.

549 PHOTO - CINE

527- 

HACHINES 
& COUDRE

ACHETERAIS 
iMamya C 33. 
G53-6169

lentille 135 
Entre 5 et

mm pour 
7 heure;-

te. jour 721-0630. soir, 722 2134Î.
■ BALAYEUSE comme neu\e, avec ac 
ices-solres, $23, 521-7404 ‘TRAILER ouvert. K x R x 3, avec

—------------------------------- -------------------------- .roues de surplus, 272-2506.
BANC de scie circulaire, laine 15"._________ _____

'13'\ il", moteur 2 forces. 550. $125 
’667-7097.

A BESOIN DE

1 vendeur expérimente pour diriger 
n rayon pour homme» et garçons. Appe 
*!«ez 7CUS-2G11

AGRANDISSEUR 
x 2*4, électrique.

Beseler 4 x 5. 2 V* 
Après 4 30 heures

BAR de 8 pieds en Formica, pour! 
sous-sol, valeur $250 pour $150, machi
ne a écrire $15 LA. 1-6269 A

567 0N DEMANDE 
A ACHETER

★ FINANCE. $400 ET PLUS ★

CAMERA Bronica, 4 lentilles.- etc 
presque neuve, aubaine, soir: 388-8678 BASSINETTE

" bicyclette

‘BASSINE7TES 30 x 54, st>le colonial 
i complètes, a partir de $29 Tel. 376- 

;— i0688. 2344. Bèlar.ger Eft

BON PRIX, antiquité, 
bijoux, cadres. RE 7-4504

•Parfait bilingue, experience de ban 
,uuc eu Caisse populaire, un atout 
Grandeur nécessaire, 12. année. 23 27 

argenterie. ar,.*î Appeler M. I^ee pour rendez vous. 
,661-8418

propre.

pare. 
26" CCM 

256-9354

moïse, balance, 
pour fille, très

maine, cour» gratuit. 523 6181
'AUBAINE; location de machine k 
coudre. Sfl par mois, .374 4880

MOBILIER GRANDES AUBAINES.'AUBAINE, machine à coudre "White”
automatique, modèle récent, reprise

_____ide finance. $28; 259 2941.
salon.1

CAMERA Mamiya C-33 et accessoires 
Iflash Brown F-300. Après 6 h pm

(BOITES de carton, toutes 
---------------------------- -721 5418 soir

„„ . „ . .. , J»ra-«ol, 11,|brÔÂOLOOM/ 3 PIECEs”f3ÔÔ'
prix de gros, aussi peu que $2 par »e-, posemètre, étut, et lentille pour cou res) Ç75 TERMES. 738-4242

CARABINE Remington 30 éHT. 
——Ineuve, valeur $150 pour $115

A BAS prix exceptionnel, machine» A 738-8724 
coudre, portative» ou meubles. d;rec-| 

ment du manufacturier aux clients,; LEICA M2, avec Elmar
étui,

leur, à vendre ou échanger pour 
caméra 2*« x 2sé 672-5000

C O II R I V A U X 
OUEST.

3415 éNOTRE-DAMK .

LENTLLI.E 200 mm toute neuve pour13723 
To Peon Uni Entre 5 et 7 heures, 653- 
6169.

ndeur».

CAR-

toute
387

PROJECTEUR 6 mm. Ciné Bell A Ho
well, oeil magique, lumières, écran

DOIS vendra au prix du gros, ameu
blement de «tyle espagnol, colonial, 
moderne, servant pour maison» modè 
le. «us»! appareil* électrique». S'adres
ser directement au Projet de» Maisons 
Modèles. Pour rendez voua 669 0958 ou
683-3873. ___ _________________
DRAPERIE. 6 panneaux. $25. térylè- 
".r. Arnel. Tergal demi prix, 7190 -St 
Hubert.
DRAPERIES Tergal français brodé. 
144 x 95, $69.96 complet, 7190 St-llu-
bert.
ECHANGEZ vo» vieux meubles pour 
du neuf, et économUez, prix du gros 
au détail* Urraea si dé»lré. Appelez à 
254 9951.
ENSEMBLE complet. 3 pièces, flam
bant neuf, $250, 526*963.
FIANÇAILLES brisée*, mobilier salon 
3 monceaux, 2 tables, tapi*, lampe, 
cendrier, $1.000 pour $500 . 728-3296

MOBILIERS chambre, cuisine, eaion.’ BEI I E OCCASION
autiv. mt-ubir» div.i», «u» rlepart. sinçfr- élertiiVue, nouveau’modèle de'Cause mortalité. $190 . 877-8571.
525‘WG_________________ ___________j couleur, bouton. Automatique. H r
MOBILIER chambre à coucher, atylej brise finance. i»rix final $33 : 387-8733 ,

DOMESTIQUES, industrielle». I^oca 
tion, ventes, service. Dépositaire Ber 
lin». Omega 722 3787

Espagnol. 5 morceaux, salle à diner 
‘‘Provincial Français’*, noyer solide, 9 
morceaux, chcatexfield et fauteuil 
"Provincial Françaia”, tables et lam
pe* appareillées. Credence Curio, mi-, MACHINES à coudre "New Williams1 
roir style, peintur es originales, drape-i électriques, portatives, neuves. Au- 
rles, stéréo Multiplex, articles très haine $59. Aussi réparations, estima- 
peu d’usure. 739 5805 tion gratuite, 526*4998
MOBILIER chambre ~c ou chéri style,‘MACHINE coudre tig-zag, automati- 
acajou, BU lumcaux, $125, aoir seule-

550 TABLEAUX
PEINTURES

ment. 10605 Waverley
MOBILIER SALON, 3 MORCEAUX, 
BRUN. BAHUT. AUBAINE. 727 6656.
MOBILIER de chambre 5 article», sty
le provincial français, salle h manerr. 
stéréo, chesterfield et chaise, etc. 
Faut vendre. 270 3077.

FIANÇAILLES brUée». poêle, frlgldal 
re. cuisine, «alon, chambre espagnole, 
encor, entrepoaé», payé» $1,880. laisse
rai, (390, balanc. Impayé», »prè« 8 h 
527-3043.
-OURNAISE Coleman, leaalveuse. poè- 
e èclectrlqu, 30” 3 mol, d'u»age, 
8341128
■OURNAISE, k vendre, «30, 722-U327~
•OURNÂISES COLEMAN. GAZ. (33. 
rlUILK *30. 3874)607
FOURNAISE Coleman."presque neuve, 
}-7 appartement», trè» propre. 5-1-

IHJRNAISE * gaz, genre meuble, bon
arché, 805-3481. ______
!>URNAISES”hullo Coleman, B et 10
nice,, comme neuve», 377-3312 ______
ÎURNA18E à l'hulle, Norge, irè»
inn, condition. 250-7914. _______ _
iÛRNÂÎSÊ k gââ "pour rûneher. 

■n 20111, aprè» « heure»_____________
3URNAÏSÈ k l’huile, $30. fournaise 
kg, presque neuve. $50, fournaise 
■ plancher 55,000 R.T.U. avec eon- 
ulo automatique. $80. «89-2335,
3URNAISE à l’huile tpoi), bonne
mdltion. 208 3(104. ________
ÔURNAtSK k l’huile Coleman. 381-

MOB1L1ER de salie a manger «tyle ea- 
pagnol. 9 morceaux, 322 1495
MOBILIER de chambre Vaiüèrc, 5 
morceaux, valeur $2,300, $1,100. Après 
« h. 6784)937.___
MOBILIER salon, avec 3 tables, valeur 
$525 pour $250. Ofll-9758

que. balayeuse neuve. Aubaine. Parti 
culler 254-3139.
MAI HINES à coud re de loulc» mai 
que», tou.» le» prix. 888 8670.
MACHINE coudre Singer 1968 avec, ca-

C1IA1SE
2194.

GALERIE D'ART, peinture» a l’huile,
^r.!encadrées, prix imbattables. 6535 12c 

Avenue. Rosemont, pré» Beaubien,
722*4771
...... —--------------------------------------------------- CHAPEAUX, vison canadien
TABLEAUX A L'HUILE, PRIX KAI-ipoaux lie qualité seulement 
SONNABLE, 3044, MOXSABKE, 255- spécial avant saison . $49.95. 
HOT 6.

CARROSSE 
321 4787.

"Thistle", $25 a vendre. 337.4448

plus haut prix comptant. 273-6297 nevas, cxpènonce manteaux pour da
ABSOLUMENT besoin piano pour pr.i 
tiques Paierais comptant, 739-C565.

mes lierait un avantage 140 ouest, 
boni, t'rrmazïe, 14e étage, M Walker.

s<i i r seulement. \SSOCIF. actif, commerce parties
ACHAT de meubles ri* toute* sortes 
Appelez 845-2942

d'auto en opération. Bon salaire et 
pourcentage, 270-2956, 274-8403

ACHAT d'ancien* !iv*.u art, histoire, 
voyages, KcocrspVue. dictlonnauo, pé
riodiques. 727-7390

ATTENTION "
Vous êtes ftsé de 45 ans et plus sans 
travail Nous avons quelques postes à 
vous offrir, aucune expérience Salai
re M Valois 271-5186
AUXILIAIRE en hygiène curative Fa-

A< HAT, antiqu tés, tableaux f xtures, 
meubles, bijoux, bronze*, vaisselle Ar
genterie, meilleurs pr x Cj Libelle,

CHAUFFEUR DE CAMION
: Manufacturier, Ville d'Anjou, deman
de chauffeur de camion bilingue eor- 
hiaissant bien Montréal. Reference» 
d'emploi» antérieurs S’adresser 8491 

j3u.*iite Avenue. \ ille d’Anjou, ou télé, 
jphnner 352-6680.

PARC INDUSTRIEL CHOMÉDÉY
Homme demandé pour manufacture, 
de portes et fenêtres aluTnifiium. ex- 
pèriem e non necessaire, 1785, bout. 
Fortin.

HOMMES DEMANDES
| BONNE PERSONNALITE, 9e ANNEE 
M OLAJKE POl'R APPOI.VTEMENT, 
TELEPHONER A :»t7-]924
CHAUFFEUR expérimenté pour livrai
son du département des pièce» chr; 
depositaire Chrysler de l'oueit de La 
:ville Position permanente. S'adresser 
a Paul Girard. Girard Automobile, 372 
Avenue Victoria. Westmount. 489-5749,
> HAUFFEURS de taxi pour le jour 
et 1.» mut, .*uss; temps partiel. Taxt 

.Diamond automatique, radio, model» 
lf*r>3 Louage ou feuille de route, Vf 
•» 6262, entre 9 t 15 heures
2 t IIAt FFEl'RS de taxi, un jour. \tn 
mut. honnêtes, particuliers. Diamond, 

Plamondon.M767-5TV)8, 932 2Î6Î

( Il Al 'FFEl’RS taxi, pour Si Michel, 
avec ou sms expérience, 727-5307.

CARROSSE poussette f20. 
pii»ds $10 Etc. 733-5523

Bain
--- ACHETERAIS 

»ur tant. 272-7663
piano, j > 4 y e 1 »\ ;

— 1 At H ET ERA IS poêles a via?, frigidai- 
85.000 CARTES DATA PROCILSSING 1res, lessiveuses, meubles 523-4567 
No P I) C -5081, PUPITRES CLAS-:
SFl'RS 2 HACTYI AS VT VY’TntOt VS A t H E P O N S MET BI.KS 15ACKS 
'•ROYAL" ET "UNDERWOOD ’ vent» |TOUS GENRES. T AYONS COMPTANT

ciliter
morales, par la detente. '’Yoga”, 
iralnmitnt court, professeur Fra 
522- 1.J3R.
AVEC HUto, R hommes, i!» a 31 
plein ou n,artu*l. base assuré»’ pou 
heures de travail. 725-36H5

pour ou»r 
de semaine,

ET SAM. 525-1368. -
roulante Everent, $7

i;,?urs 73 95 $99.95 Nous

553
! toute eoncuiTence. Plan mise de 
• 1568 est, Mont-Royal.

VEND

*676'

plelne.s 
Grand 

Des va- 
défions

525-5406. 1564 STE CATHERINE EST
: ACHETONS M E IB! ES t SAGES.’ 721 
,lkTl3
A MEILLEURS prix, achetons, antiqui
tés. toutes sortes Cadres fixtures, bi
belots. bijoux, porcelaine, meubles ar
genterie. 849-9670

AVIS aux étudiant 
sibilités Illimitées 
4o54 525-3520
AVONS BESOIN 
Importante

* Exclusivités 
Temps partie:.

hommes, 
21 ans.

contpaj
résider

MACHINERIE COURS de conversation anglaise, 
’neuf, sur disques enregistré par Henri 
; Bergeron. S35 384-3518.

côté, chars;, camions, toutes sortes
DE METAUX DEMANDES POUR LA 
SCRAP 10 171 PELLETIER, MON 
TRE XL-NORD DA 1-4820

C A M 1 O N S. PELLES MECANIQUES, j —
alltnm„lnn# . Hs.curn n-nri.i» iKQl^’ÏPKMENT IVUSINES. GRINDER. DACTYLOGRAPHIES louons, vendons,
ftp1 Zfn r* ’ An hTin« iS •nfi-Àtlft”^ -COMPRESSEUR. TOURS, OUTILLAGE. ! enseignons dactylographie, grammaire 
de finance. Aubaine $39. 37841110. I64.V433S OU 643-5262. Ici, domicitè. Dipléme» 332 0044
«1* CWrwtte*Ckhvi,*VBeSrt«!‘’OMmSSKÜR 125 GFM, Broomwade, DIVAV cl Tauteuïl »ly!e Û
4. einiL, au . ■îîp «Mn V S lltpr”c bonne condition, $1400. 45.16961 espagnol neuf, robe de mariée ta

MOBILIER de salon 2 morceaux. Flam
bant neuf, $63. 326-3713.
MOBILIER cuir noir, style F-jpagnol. 
table marbre, lampe» mobilier «aile 
dîner «candlnavc. fini noyer, «téréo. 
autre, arciele» pro»qu« neuf» 729
4959 ________________ _______________
MOBILIER cuisine. »aïon. chambre. 
fotirnaUe. lit, jumeaux, etc 27M318.
MOBILIER de dïneïte, petit cabinet i 
boisson, lit antique, 626 2115.
MOBILIER de chambre 5 article» 
noyer massif, «tyle espagnol, cheater 
field et chaîne, etc 739-8870
MOÏSE, comulètement fini. »atin, tulle, 
prêt k servir. $23^381-1643. _
$f~PÂR JOUR) TKLEVISIONr COU
LEUR. LIVRAISON IMMEDIATE. 738- 
4042 _______
PLUS HAUTS prix pour poêle», réfri
gérateurs. TV, lessiveuses, appareil» 
électrique», elc., en bon état de fonc
tionnement UR. 6-2386.
POÊLE combiné gaz gaz. très bonne 
condition, aprè* 6 h. 324-0770
POELE Gurney, SIio gai et gaz.- 
cuisine S10. 524 9042.

'URNA1SE mural» Sctgler automatl- 
«, atr cllmatué, pour l’été, neuve. 
1-4838.
IURNAISH Findlay, baril et tuyaux.
» bonne condition. 374-1484.________
iÜRNAISÊ k l’hulle. avec «upport et 
rit, 843 i 733-2806
IOIDAIRE, MOBILIER CUISINE 
.BLES DE SALON. MIROIRS. MOBl 
SR SALON ET LAMPES. 935-7824,
.IGIDAIRE. poéïê. meuble» guaran- 
, comme neuf, CR. 4-7000. ^ 
IGIDAIRE. parfaite' condition *43. 
1 • 20o Avenue, St-MIchcl. 722-4507.
.RDE-ROIt'Ê. a-porte», $20. Armol- 
i métal *10. Bureaux double» *23 
18 est, Ontario. LA. 1-2628.
3E-A-BED. neuf, *110. Ut *20. Chlf 
inter *23. C’heetcrfleld *33 738-4781

INCROYABLE MAIS VRAI 
SEULEMENT *649 

it ameuolement 3 pièce», «tyle »« 
mol, comprenant 21 morceaux, au- 
t comptant, M. Patrick, 723-8331.

de finance. $34 i 37e-5110.
MACHINE è coudre Singer 1968. avec ! INSTRUMENTS

• [23. grandeur '0 an». 672 7461

tapi,
taille

GASPESÎEN achèterait balance maga- 
-.'.n ou manufacture, comptant. Si inté 
resse. écrire U P. 157, Montréal Nord
GASPESIEN achèterait balance maga
sin ou manufacture, comptant. Si tnté 
ressé, écrire, C P Montréal-Nord

longues, TV
Pupitre.: 

portative. 255-

----- ------ — électrique» t vendre.lDgitL électrique mèches supportcabinet, zig rag, bouton», boutonntè-,OMlllMrope, 5 pouce», VTVM. Série {(]., SNAP ON e’ autres 
re*. automatique, 5 moi» d’usure, Re- de tubes, valeur au détail *220 pour chaise,’ 
prise de finance. Aubaine *39; 844- $73 692 0454 . 9080

-------------------------------------------------------- LOADER International TD 9 vendrai», IF CÏfË Î7Î F S McaheauYTbiminhim iOCCASION, machine, recondltlonnées,[échangerai». $3,850. 632-0367,___ _ -mutes grandeur^ Ans»* èchilaud '̂

MACHINES nettover. une 45 lb autre ! Matériel neuf Garanti. Au prix de 
30 lb. 674-8125, 679-7698, soir ' manufacture. 671-3654.

Canada rifpjit plus d'vm an. jhvmMui 
belle personnaîitr bonr;r •str'ié* 
Lon. voiture *. possih ?. Mme Lc- 
loucb, 527 .‘W, î
A WAS besoin 5 hommes tem;»s ; . 

jtiel» 2 soir* plus, revenu $50 sema 
auto nécessaire. 281 9996
.•WONS besoin, hommes plein, part:* 
a vue $5 l'heure» intéressant, 824 867
BARBIERS lemandés. avec expérir 

• et», bon Aviaire Four travailler dans 
l'est de Montréal. Information» 612 
2602
BARBIER demandé, jeune, compe
tent, bon salaite« bonnes conditions 

1 travail* 9;>2-4783.

ques. UHAUFFKl H demandé 
Ln- •- ' . l.aSa;> s.r,;- ou f;r. 

m is. r.iti.o \ 1 5-995.1

( HAUFKEl.R demandé, travail soir. 
livrajMjns restaurent, âgé 25 ans et 

r 18 p'.us 045 jean Talon ouest, voir Sergt 
La va il ee

r s CHAUFFEURS d taxi LÏSaUe~et VÎT* 
52: ie St Michel, jour. soir. Auto 1968, VI 

4-2689.$...... .......................  .... ....... .... ..
n'.»* ni u rm n I^tsaik taxi et d® 

iu Satnt-Mschci. Doiige 1969 ts cylindres.
£» u ran ce â 
-vax $2,000 
t 13 sema

renient
mc-.kc

'.iiiit-lVniv P.42 
MAI JTKt RS

33 477 L 27fia

< H AUI Fi,i R «îr 
Boi* de ronstrut 

. nenle. '* idr-, , 
rue Deslaiif;»

t »? \ : 
V.itr'S,

Singer et autres marque», à partir de 
$30. Maison responsable. 722-3787.
REFRISES do finance, machine» 
coudre automatique», White, zig rag. 
1968 usagées, comme neuve», valeur 
$149, balance totale à payer $19.95 
Garantie 10 an», aucun papier à si* 
finer. Singer k partir de $12. 324 5620.
SPECIALITES, louons machines k cou
dre de manufacture, parfaite condi
tion. Albert Montpetlt. 721 3281.

601 HOMMES
demandés

PRF-SSF. papier, $15. bomié condition IENVELOPPE de bébé lama. 1 pièce, 
feu forger 32 x 43, 255 7882 jbalançoire. Jolly .lumper, marchelie.

------------------------------- --------------- -— tit bébé, machtne à boutonnière, table
PRESSE Multililh. modèle 1250, par-1 bois, lavande 322-3içi0 
fait étal, 747-9941. 334-6189 ! - - —---------------------------rirrü—--------------------EQUIPEMENT COMPLET POl’R LA

BORATOIRE DE LANGUES, 40 I M 
TES RC A VICTOR FINI VCA.IOI

REMBOURREUR

531 FOURRURES
A TOUTE OFFRE raisonnable accep
tée. Obligé de quitter la place. Man
teaux, Jaquettes, toutes Aortex do 
fourrure» 7390. vStHubejrt, 271-360L__
CAPE-MANTEAU, vison pastel, comme 
neuve, f uit vendre, 481-3829, 481-2571.
CAUSE DECES, très belle» fourrure», 
règlement de succession. 277-67M. 
GRAND choix de fourrures légère
ment usagées, étoles. Jaquettes de 

Set i vison, manteaux mouton d» Perse, 
i castor, 2099 Peel

TOURS, fraiseuses, meuleusex, scie» à 
métaux, machinerie de métal en feuil
le. presses, plieuses, cisailles méca
niques. rouleaux, etc Barer Enxince 
ring and Machinery Co Ltd , 1365. 
rue Bassin «près du tunnel Welling
ton), Montréal. Têl. : «M4> 937 3911.

555 MATERIAUX 
DE CONSTRUCTION

ARBORITE 4x8, *14 la feulll». Por
te» Intérieure*. 322 1583.
ARMOIRES de cuisine, cuve, et vanité 
A vendre 845-3813

POELF. Montclair. Bélanger 40 pouce»,MANTEAU hermine, »100; Jaquette
gaz-gaz. ■-omblné. 270-3679.
POEIJÉ iilanc. Tapnan Gurncy, 2 «n». 
comme neuf, 334-1006. _
POELE éiectrïque, 40 po. trè» propre, 
idéal pour chalet aubaine. Jour; 365- 
0581. aoir 306.8011’.. _________
POÊLE 210, mobilier «alon, 4 an* d’u
sure. «67 036i).
POELE~k ........... .....
767-8707^
POÊLE électrique. 220, 23"
Frigidaire, S25. 255-7882

gaz. bon marché, bon état,

mouton perae $45, etc. 273-5977.
MANTEAU do Mongolie, aport, bl«nc 
Taille 10 ana.Valeur *300 pour *125. 
avec capuchon double de suède rouge 
Aprè» 6 heure»: 271-1510
MANTEAU rat musqué grl», grandeur 
14 ou 16, 520-1079.
MANTEAU 
Appelez ’•

1067. *05

POELE a gaz 37 po large combiné, 
chauffage et cuisson 4 rond* et four
neau. Prix *50, Peut convertir k 
l’huile on gaz propane, 321-2363.
POELES. REFRIGERATEURS. AUBAI
NES COKR1VAUX. 3415 NOTRE DAME 
OUEST.

POURQUOI PAYER PLUS» 
Directement du manufacturier; poêle», 
réfrigérateur*, mobilier» culalne, ches
terfield». mobilier, chambre, etc, Aua- 
tl ameublement complet, pa» de comp
tant. 36 mol» pour payer. 5 «allée d’é 
rhantlllona k votr, dluroaltlon. Pour 
rcmlea-vou, appeler 2744)704, 5254005.

Lynx
matin

Canadien naturel, 
feulement 522-2040.

533 VETEMENTS
A TXJUF.R. robe» mariée, trè» 
che». *35 et plus. 524 6992__
A VENDRE, robe mariée, rourtc. en 
gulpûres. modèle 1960, voile, 16 an». 
Moitié prixCT45ri558
JAQUETTE de rat-muiquê, imite 40, 
388 0046, aprè. 7 h.__
LINGE pour fillette, 2-4 «n», trée pro
pre, 501-0573. __ ____
3 MANTEAUX presque neufe. 610~. 
*10, *20. 18 «ne. 235-4500
MANTEAU 8mpl coltrt

Kxpéiicncc nécessaire, position perma
nente bon salaire, près gare F vite \ er 
tu M Richard, 334 0993.

Te

BARBIKRS rompétent* *>i» apprentis, j 
amis. 257 Côte Vertu. St Laurent. 324- 
044i>

| BARBIER compétent ou apprenti de 
imar.de, connaissant bien la coupe au 
rasoir. Salon Pierrp Daouvt 4’.8, G.»

: ford, près St-Deni»
BARBIER permanent, carte AB bon 
‘tique modem**, coupe raaoir, 747 6885
BARBIER, compétent ou 
bonne icrminèration 866 2881

U Al FKELjv> dent; 
>un vie liOCUf 2772 fi
HÂUFFKURs t.ix.a 

o.i sans expérience, 
63B3

$6 OûO fra;? medi- 
:t c-t hôpita. paye». 
:;e IL c’ dc $100 
B L,v , 486Q 
. 727 6Ô23

Diamond, cvpér- 
automatique» ri

r-.. expènmrr.té 
Position perma 

Lumber land lno. 
font rca ? P
-.•{«s pour livrih 
lire, 93.^-4537.
demandés, avec 

Saint Michel, 731-

CH A l F F U RS. T AXIS* METRO 1*0 LE.
JüL 1Il OU SOIR 272 157:t
UH A UFFFl RS pour taix’:7~»êuî -Tour
nu n:uit Diamoiut Tax,. 3e>X) Hotel-eic
Vjüe : M Bouche•r
CHAUFFEURS d ô t a v. s Dtamom1. j«nir
S*» nuit $\v: tm-uJ 512 . .» r C er*t
Taxi . 486 • St D<'ras. 344 5373

apprenti, i H \t KI Ft'R, iv rai son 
ri

• 'e pi/.>4* 
Roche, 277

VENDU ET SAM

AU

EVIER et accessoires, réservoir* eau 
chaude Après 6 heure». 722-7105
17 EV1EKs7~3 TÔlUTTTFzS COM M RR. 
CÎALES A VENDRE EN LOT OU SE 

AUVENTS ET FENETRES PAREMENT. VENDU . SAM. 525 1363, 
Manufacture d'auvent* en fibre de FENÊTRF~S ALUMINIUM $8. $12, por- 
verre et clapboard en aluminium. Fe- tes, spéciales $19. CL. 9 9142. 254- 
nêtres aluminium en spécial. $18 .50. 8113.
Complètement installés. 274 5511.

19 A 25 ANS, ayant travaillé dans 
SEULEMENT, POl’R‘Métal, pour apprendre metier. $12,' 

heure avec avancement, 4401. Lafrart 
ce entre Parthenais et DesErablrx
, k. ^-S00,A 53, 000 ' ! Semaine
Avons besoin 3 homme» serieux pour
remplir cadre supérieur. Investisse
ment vie base garanti par inventaire ! BOUCHERS 
Appeler 844-7377 pour rendez vous avec expêr

A BONS
Homme» *»\ec auto, temps plein

VENTE EN RI.OC 
APPOINTKMENT 
525-1368.
EQt ÏPEMENT DE RESTAURANT 
B AINE. 525 6183
ENCYCLOPEDIE l.a Jeunesse en t4 
volumes, bon état, bas pris, 67B 0336
ENSEMBLE de bébé 
665-4035.

BIJOUTIER, mouleur, sertisseur. V 
joutenr or et argent. 1010 ste v ather 
ne esr. 84!) 7î>9.r>

Bol t HER
venant «le France demande 
de 5 jour* bon salaire 27J

temps entier 5f 
• 2808
( If A Û FEE U US E.\PEU1EN( E.~ BltTlN- 
Gi E, TERRAIN DE STATIONNE- 
MENT. 2.V \ N S PLUS. S'ADRESSER
2^»20 M \ N SITE LD
t HAUFFKUR seul, taxi Lasalle, 
mouth '967, location. 277-5376.

riy.

St roil-o-chair.

tint. $.50 
vendeur»

$H>0 par 
376 8337

semaine, pas d»

demandes 18 À 35 ans 
nce. super marché, semai

-----  ne 40 heures, bon salaire, avantages bon territoire,
marginaux Mayrand Ltee, 100. Cure 526-0461.

P'Y* Poirier, vite Jacqucs-Cartjcr, 677 9231

v H AUKKEUR-VENDEUR. 25 ans et 
plus, vlislribution breuvage domicile, 

xccllente» condition*.

IVmande/ p puetmme.

A bons travailleurs, temps plein ou 
partiel avec ou sans auto, départe 
ment gaz naturel, svp. pas de ven
deurs. de 9 n 5, 489 6102.

CHAUFFEURS 
ou nuit. Voter; 

RoLCHERs demandés, régulier et fins VùU\ M Harncj 
sem.une, 435<W>54.

pour taxi, seul, Jour 
n Taxi, .US00 Hôtel d»-

CHAUFFEUR de < amion pour cour i 
BOUCHER expérimenté, bilingue pour ferraille. 9005, 16e Avenue St Michel, 
«ainodi, M l.i-fpbvr.-, 766 7795 UHAUFFEUK TAXI DI AMOND H A-

3 hommfs, temps par BOl’t’IlËK "ov:r servir au comptoir, et Dit), triiEVROLET îi>68, TKAYAIL

BOIS A vendre, colombage» et ma 
drier». BOO pied* 3 x 8 A bon marché, 
324-7462.
FENETRES aluminium *7, SI2 ; por
te» aluminium *19. CL. 9 9142 ; 234 
8113.

I MILLION 
4336

d» brique» usagée», 645-

PORTES, fenêtre», auvent», revête
ment en aluminium. lea plu» baa prix. 
Eatlmation gratuite. 271-3588.

SURPLUS D'EXPO 
blsn- Itarvey et Fil* Limitée, matériaux de 

démolition de toute» sorte», 3055, rue 
Harvey, Saint-Hubert, coin route 9, 
boulevard Laurier. Avons en main 
grande quantité de llta continentaux, 
676-7777.

an,. 332-3381 après 8 heure».
mouton, S0

TUILES 12 x 2t x 1,580 pied» car
ré», A l'épreuve du feu, Balance con
trat». Valeur 40 -tied, sacrifie .30 te 
pied. »tn«t que plusieurs autre, apé- 
ctaux A baa prix. Je» Olivier Ltée, 
8779. Henri-Julien, 381 5881.

FOURNAISE \ gaz naturel, *3.75 parrioire. Aucune vente. 374-3450. 
moi», réservoir car chaude automati-! .--n7.vc-r;~1,.-----Tt-.r/rn-” 
que *1.95 par mol» Installation por- A nt’vs travailleur». Cotte»tion 
male incluse. Centre du Gaz Naturel/-171 5"n' tHib-u’ric, auto nécessaire 
769-0909.

Il
$99
En

FOURNAISE saz. îïfl.. lit pliant. $15 
Scooter enfant, $4. 767-9140.
5.000 GALLONS, surplus d’inventaire, 
peinture blanch*. *3.99 t, gallon. 520- 
3387
FiÜGIDAlRÏ; Léonard. poèTe éëiëcïrl- 
que. fournaise à l’hutle Coleman, or 
gue électrique, accordéon, A vendre 
323-2117

ABSOLUMENT...............................
tiet, $60 par semaine. 5 homme» désossage. 674 8805, 1837 boni. Tasche-SEUI, 733 1240
tempa plein. *190 Automobil. oblige KU. J.u,juc» Cartier. ________ri’ILU FFEt’IîS “de taxiriemP,~pïeTn

BOUCHER d'oxitérlenct* 254-7521 ou partiel 1269. Saint-Christophe, 368*
BOUCHER bilingue pour charge dé ______ __ _ ._____ _ ___ ____
parlement d«% viandf. bonne condition.ICHAITKEITIS EXPERIMENTES. 
jM-tbro. références 334-64ÎXL M. Debt?r-‘ PRESENTER A m», AV. DU PARC, 
r. 1384-5540
BOUCLEZ Notre budget. $7 l'heure. CHAUFFEURS taxis demande* pour 
auto néc«*«Alra. pour ontrevup. 778- travail ^^14 ou JoUFi 737-

AI besoin chauffeur» t»xt Jour oie3238.10 h à 7 h 3803.
»oir, pour Montréal Auto ntuvt, équE:^

.MANDES. 681-0561
Bl S-BOY, dYxpèrictU é demande, s'a

$199 snlalro moyen par semaine 
trevue» de qualifuMlions* 324 6320
AGE 21 .35 ans. régulier et partiel, au- 
cune expérience nécessaire. 273 4469.

Outremont, Marcel Coutle*, 279-3484.
'iRRIQUETEURS \yT MANOEUVRES DE CHAUFFEURS TAXI NON EXPERT»

MENTES, M t> N T R E A L. SAINT Mt- 
\ H EL. 721-3473

AIDES-CUISINIERS, expérience barbe-, 
etics» travail régulier. S'adresser 4460 
Jean-Talon Est après 2 heure»

VIEUX bols d# grajigt I vendre. Bon 
marché, 661 0840.

Al besoin hommes pour formation et
direction réseau de vente Gros fiMns... , Westmountassurés dès ta première année si cApa tienne tt v,n ne. J e • l
ble» Avec ou «an» tnvestl.aemcnt !»’-‘l-'maufcr Mlle ILUic. S.L em 
875-2139. ; H t S BOY désirant travailler seule

'ment H heure» par Jour. 1145 n m à 
2 45 p.m., 5 Jouis par semaine, salure 
plus boni et vacantes d'été Uniforme 
et repas fourni», expérience non né 

13 ANS et plus, travail de dactylo leicéMfttrc, initierons postulant» Appeler 
^ soir» minimum 60 mots la minute, Mme White. 878 4651, local 37, 9 a m

du fr«nct», »Ppe-u t»« _ ________________ z«C"\in
*50. disque», etc. 332-8563. !.*“—   _____ ^________ BUS BOY, BON SALAIRE, l-LUS.S’adie-aer
|,IT*aimnl* 'avec' .-.é,,,, L\I'I'RKNK7 A conduire facilement. )« B43NI. UMFOUMK. REPAS FOI. UNIS RoaUuranttête d. Irt *i ret«Téïéo combiné! I Î»T amucita'10'' ^ C8ndtt,t* VUIéneu • J s* ADRESSER 81M DKÇARIE 4667

$50. garde robea, 2 porter miroir» $30, \... .. ____________  . CHANTEURS dêbutanU Intéreaaés k CHERCm .
ilaxmpe», autre* article». 527*3075 après APPRENTI plombier demandé, 769- faire carrière cabarata. Information auto p;«ir 
• h> '00Ô®. soir: .526-1903

UT. buffet, dactylo, chaufferaHe èlec 
trique, frigidaire, poêle de camp Ra 
dio, tourne-disques. 80 livre» de pa
pier isolation aluminium Planche A 
repasser, poêle automatique pour sou 
pe en boites. 273 9207.
UT d’auto. $10, bAlals mécaniques, $7.' 
polisseuse $15, lampadaire $10, chauf-

CHAI FEE U RS dé taxi demandés pour 
le centre île Taxi de Montreal Voitu
res 8 cylindres, toutes équipée» Télé
phone 271 4616 ou 271 8670
CUMEKeçR hiH.-km*, pour livraison 
atelier du nettoyage. 2016, Edouard*
Mont poli*
CHEF 
tant i

»er dfmandé pour restau- 
* cuisine canadienne. Ex- 
•toojire travail perma* 
salaire Dimanche congé 
n\ personne, l-a Press» 

903 Saint-Laurent, 861*

un emploi ii\tèreo*AsiC 
partiel. $7 heur» ? 3M-

4



IOSAA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 2 OCTOBRE I MS ANNONCES CLASSEES DE «aiiipbto» 8T4-TH1

601 HOMMES
demandés 601 HOMMES

demandés 601 HOMMES
demandés 601 HOMMES

demandés 601 HOMMES
demandés 601 HOMMES

demandés 603 EMPLOI DEMANDE - 
HOMMES 607 AGENTS 

VENDEURS

BELLE OPPORTUNITE POUR

CHAUFFEURS-VENDEURS
PROMOTION DE VENTES

Publicisies de langue française VENDEURS
Immigrants français

TEUXES HOMMES, 
ET ENERGIQUES

22 M VN^ BONNE APPARENCE. AMBITIEUX

RELATIONS PUBLIQUES 
BILINGUE - UNIVERSITE 

SALAIRE : S6.600 A $8,400
PLIS AUTO KT DEPENSES

1 p service tirs venir» de la plus g r an 
de compagnie en son genre est A la 
recherche «le publiciste», pour diffu
ser un scr\ice tie documentation et 
d'informations micro-gradue*. pour 
éducateur», hommes d'affaire» et pro
fessionnels

Faites-vous $10,000 
par année ?

Aimeriei-vous le faire ?
Nous asm 
avec auto, 
sérieux et

» besoin de 2 vendeurs 
ace d'ju moins 23 an», 

honnête.

\'Ol S OFFRONS l N F.MPl.Ol PERMANENT 
EXCELLENTS BENEFICES

ROI TES ET AB! ILS KT

\ MELIORATION H ES PROCEDES 
El METHODES DE VENTE.

SK PRESENTER 
ET I A 3 T M

AT BUREAU TU PERSONNEL 1>E 9 V 11 AM
C.A. ou B. Corn.

Qualifications requises
Parler parfaitement le fiançai* 
Aimer le contact du public 
Bonne instruction et presoniatin

N ou* avons un produit exclusif, une 
jclientèle immense A servir experien 
ce tie vente preferable mai» non ne

. HOMME DEMANDE EMPLOI, 32 
i ANS. VASTE EXPERIENCE AD 

MINISTRATION ET DIRECTION.
I COMMERCE ET INDUSTRIES.
! C II K RCIIE PROPOSITION SK- 
. RIEUSE M CARON. 667-1150 
! HOMME 22 ans. bilingue, cherche em 
jploi comme chauffeur ou autre travail 
i temps plein. 274-R509 
HOMME demande ouvrage, entretien 

| ménager, expérience 10 sus. referen
Non» avons du travail régulier dans;c‘*s 4fU4_____
le domaine «te la securité pour de» JOURNALIER peinturei. laver murs. 

; hommes répondant aux conditions ou concierge de Jour. Soir 384*7107

PINKERTON 
OU CANADA LTEE

GARDIENS DE SECURITE

AS VENDEUR
$350 ET PLUS SEMAINE 
VENDEURS D'EXPERIENCE 
$250 ET PLUS SEMAINE 
VENDEURS DEBUTANTS 

$150 ET PLUS SEMAINE
suivante» :

ico*>

BOULANGERIE CHRISTIE 
3265 VIAU

GERANT DE COMPTABILITE 
SALAIRE: $10.000 A $15,000

Avantages :
'Les candidats 
(comme suit :

choisis seront ti sites

RESPONSABLE DK TOUS I.KS 
ASPECTS DK:S RAPPORTS FI
NANCIERS KT DK L'AMELIORA
TION DES OPERATIONS COMP
TABLES.

Plan d'assurance-cataire et maladie 
Visite de la clientèle sur rendez-vous 
Avenir selon la competente 
Anglais et auto pas nécessaires

Pour rendez vous appelez 
Georges font

' 1-- $500 par moi*, plus pourcentage 
1 et boni
2 -Généreuse allocation pour auto 
J As.surance-sa il te. salaire 
L - Vacance* payee*
5—Rendez voua formés

EXECUTIVE RECRI'TINU 
SERVICES

735-1953
AntKS 5 HUES t’ M. ■

I’our entrevue, téléphonez h
381-0456

Citoyen* canadien», bilingue*, axes de 
25 a 55. grandeur 5*8'' et plu*, passé 
irréprochable et bonne «ante. Plan de 
pension gratuit, assurance-vie. excel
lente» conditions de travail, uniforme 
fourni

SK PRESENTER
19KO OUEST. RUE SllEHRROOKK 

SUITE 270 
10 a.ni. a 4 p m.

LAVAGES vitre» mut» plafond» 15 
an* d’expérience Travail garanti 525 
3773
LAVAGE” murs et plafonds, vitres 
peinture, ouvrage garanti. 254 5650.
MARIE ~ HONNETE. SOBRE, TUA-

Nous recherchons des vendeurj «1* 
toute» catégories Nous avon» un pro. 
dint exclusif et un» méthode de vente 
exclusive Vou* payons entrainement 
et fount huons i onde/ -v ou» Nous 
payons boni annuel de $300 h $1.500 A 

vottdeur» II suffit d'avoir

486 1530

PRODUCTION PUBLICITE 2S842T2
MIT Ol EST. STE-CATHKI 

SUITE 402

MAGASINIER
MATERIEL ELECTRIQUE

EN GROS

-VAIILANT BILINGUE 15 ANS EN tous nos
: KLKtTRONlQUK, VENTE ET ENTRE ;un, auto et d'etre Ages >1» 28 an. ou 
ItIEN, DESIRE EMPLOI COMME HE ;t'lu,
IPRESENTANT TECHNIQUE, BESOIN.
! URGENT. 631-1)51#

L'Agence de sécurité 
Phillips Inc.

AIE.NU1SIER. epénUlité réparation», 
commercial et résidentiel. 322 1083.

DEMANDE
MENUISIER, 
limite, salle 
729 8760

renovation 
de jeux,

armoire, at- 
maintenance

POUR ENTREVI K 
PR KS ENTEZ* VOl S AIJ
9»30 JEANNE MANCE 
COIN PORT ROYAL 
LUNDI A 2 H 15 P M 

MARDI, MERCREDI, JEUDI A 
10 H 45 A M OU 2 H 15 P M.

INK

Four maison de commerce industriel, jeune homme de 25-30 ! —
pariant anglais couramment, pour la production des

items de publicité et promotion des ventes,
VENDEUR SERVICE

Toiles et serviettes

HOMME IUI.INGUK 

2 ANS D'EXPERIENCE 

lie ANNEE 

EMPLOI PERMANENT

Roy Marrhgnd Ltee recherche un pré 
i*o»e au comptoir pour sa succursale 
de Tracv Sorel.

QUALIFICATIONS NECESSAIRES : EXPERIMENTEE,
• Minimum 2 ans d’exporionco chez COMPTES 

un grossiste en matériel électrique, ! RLKS. Ro.N SALAIRE
MARGINAUX.

MENUISIER demande ouvrage, contrat 
ou t\ l’heure. 271-2263OPERATRICE

de machine N.C.R.
ïtKTTV ITr Piv v' PEINTURÉ. mmimer'i»

tf-S J^'^;au contrat. 523 8733

MENUISIER demande ouvrage, heure 
ou contrat. 389-0380.

VENTE
d'alimentation institutionnelle

â l’heure ou

Envoyez résumé, visant saiaire demandé a

CASE 2075 LA PRESSE

$700 et plus par mois L’HOPITAL NOTRE-DAME
< nmpagr.il* canadienne d'assurance 
w. recherche de* homme* de calibre 
entre 25 et 45 ans

Pour notre division de fourniture 
de toiles Expérimentés de préfé
rence, bilingues. Belle occasion 
pour vendeur dynamique et am
bitieux. Doit posséder auto. Saint-j 

; re et commission, avantages mai - 
iginaux. bonnes conditions de tra
vail. Se présenter au

750, RUE GUY 
MONTREAL

VOLCANO
8635, SAINT-LAURENT 

APPELER 381-6281 
M. GAUCHER

IMMIGRANTS DE 
LANGUE FRANÇAISE

dont H mois au comptoir.
• Parfait bilingue.
• Instruction 10c année

AVANTAGES
• Belles possibilités d'avancement.
• Bon salaire.
• Emploi permanent
• Bénéfices marginaux
Pour fixer rendezvous, appeler 
Roland Boio* à 275-2671

BENEFICES
l’LAlHIKK prendrait réparation» 

SE PRESENTER A 627 FAILLON OU neuf, ouvrage garanti. 324-3123 
TELEPHONER A 271-7055 ENTRE 
8.30 A.M. ET 4.30 P.M.

COMPAGNIE CANADIENNE P H n. 
_jCjtKSSIVK EST A t.A HKCHE1HIIE

DELEGUES
M

COUPEUR
PLASTIQUE

UEM \NDE

Forte personnalité, experience du 
ni e. e*-pr:t ouvert, minimum 12e 
nee

OPERATEUR DK Ml LTIL1TH WKU 
DEUX ANS D'EXPERIENCE 

bon SALAIRE KT B EN KF K ES 
AVANTAGE! X — S'ADRESSER :

VETEMENTS POUR 
HOMMES

DEMANDES POUR COMPAGNIE AME 
RR' AINE POUR REPRESENTATION 
ANGLAIS PAS NECESSAIRE SECU
RITE ?‘EMPLOI TRANSPORT FOUR 
NI DE 10 :ïO H. A 17 H. 387-1924 
SOIR APPELEZ 256*3304.

SHALOO.M

EXPERIMENTE pot R 
FABRICANT DE » U LOTTES KT 
\ KITES DE BEBE APPELER
5331)

Pour représenter organisation Interna
tionale de haut prestige. Vos activités 

: consisteront a visiter de* intellectuel», 
t Vous devez avoir plu.» de 25 an», une 
belle personnalité et posséder une vol* 

1 turc
Pour plus d’informations se présenter 
au 8837, bouî Si Igiurent. suite 300, 
entre lü heures et midi, 381 772!
PUBLICISTES et vendeurs dVvpencn 
te demandés pour travail par tele 

IMPORTANT Phone, garantie d'un très bon salaire 
Demander M. Jacques. 524-2611.

PLATRIER fait réparation.» da eld»*»* 
travail garanti, estimation gratuite: 
523-8057
PRENDRAIS reparations 
proc, plâtre, ciment, 
soigné. 728 1515.

Joint* gv

ou D’UN REPRESENTANT BILINGUE. 
EXPERIMENTE DANS LA VENTE 
POUR LA PROVINCE DE QUEBEC 
WEC UN CERTAIN POTENTIEL 
POl. R l N HOMME QCI PEUT FAIRE 
DE LA DEMONSTRATION ET THAÏ 
TER AVEC SUCCES AVEC DISTR1B1 

stucco. Travail TKUR K)CR FAIRE UN TRAVAIL 
i AU NIVEAU INSTITUTIONNEL. 
AVANT CONNAISSANCE DE VENTE 
EN GROS ET INSTITUTIONNELLE 
C'EST t NE POSITION A SALAIRE 
AVEC Al To ET COMPTE DE DKPEN
SKS FOURNIS PAR LA COMPAGNIE.

BIBEAU

VENTE et posage tuile», preiart.», ta 
pis, estimation gratuite. 728-0202.
VIEUX peintre d’expérience, cinquan 
tainc. en santé, bon travailleur, «on» 
eiencjeux bilingue, recherche emploi j APPELEZ. 841 7832. M 
stable, dan* édifice commercial, indu* 
triel ou résidentiel. 842 0603
WAITER ou barman temp* plein, par 
ticl experience, téléphonez matin, 
342 3570

B A 
323

Mil* 1
Pour

Nous offrons tou* le» bénéfice* margl 
baux connu» de l'industrie, l’etitraine 
ment complet et une carrière excep 
tionnelie

POUR RENDEZ VOUS 

M. ROGER VINCENT

BUREAU OU PERSONNEL 
1560 ESI, RUE SHERBROOKE 

24. P.Q.

Avon* bc*nin immédiatement de 3 
vendeur* bilingues, expérimentes \è 
tentent.* pour hommes, postes stable» 

i Bon salaire plus commission. Tou*

PHARMACIEN OU 
ASSISTANT-PHARMACIEN

appelé/

AUGMENTEZ VOS REVENUS , u
REMBOURREURS

•/ notre cour* de photographie SALAIRE SEIZIN* 
renseignement* supplémentaires, !3555 ESI' BOI L

R El EVEl R expérimenté pour manu
facture vêtement* spoil, 9250. Av. du 
Pair, ch 301.381 2331

607 AGENTS - 
VENDEURS

$12,000

3 REPRESENTANTS
•CHAMBRE 4<rJ.

D'EXPERIENCE,
QUALIFICATIONS
METROPOLITAIN

DON LOUIS

★ IMMIGRANTS DE ★
★ LANGUE FRANÇAISE ★

388-9275 TEMPS PLEIN OU PARTIEL

{avantages sociaux, excellente*
• ces d’avancement. Voir M. Wa> ne j 
chez A Gold A Son*. 388, rue Sain 

; te Catherine Ouest, angle Saint Alex- 
; andre.

Bilingue
Entre 25 et 35 an» 

Ambitieux 
Casier Postal 247» 

Montreal Nord

271-7629

TAILLEUR AU COUTEAU
si VOUS ETES ACTUELLEMENT 
SANS TRAVAIL. ET SI VOLS EN 
AVEZ ASSEZ DE CHANGER CONT1 
NDKLIJûMENT DE COMPAGNIE OU 
D’EMPLOI, VENEZ FAIRE DE LA

POUR ASSOCIATION DK PARENTS. 
PLUS DE 25 ANS, AVEC AUTOMO- 
BILE, EXPERIENCE DANS LA VEN 
TE DIRECTE, PROSPECTS FOURNIS. 
BENEFICES MARGINAUX, TRES BEL 
AVENIR POUR ENTREVUE, APPE- 
LER 382 2393.

Position exceptionnelle

11 A M Al PM, 

4 P M A 4P M

VENDEUR pour compagnie manufac
turière internationale. I,a plus grande 
oigamsation mondiale vendant di
rectement Intéressant, prometteur. AVEC* EXPERIENCE POUR

VENDEURS CHAUSSURES
PRESSEUR

GRANDE CHAINE DE MAGASINS 
DE DETAIL

payant Occasion d’avancer. Profit» DE NETTOYAGE A SEC DE HAUTE 
sans limite Base de commission Pour:Dl ALITE. POSITION PERMANENTE.

tendeurs d'expérience dan* Ta \< 
de chaussures pour dames Potrr 

ATELIER plot immédiat. S’adresser h 751

REMBOURREUR d'cxperienco, ouvra 
go permanent S'adresser- Rolland 
Rembourreur, 749 Labelle, St-J*rume.
514 438 71^8
REPRESENTANTS vendeurs requis
pour présenter appareil.» de sécurité,!ivfmI’LOI VENEZ F-MRE DE L\ nnnr norcntinP çnripncp
rendezvous fournis, auto essentielle.. VENTE ,r ' pOUl perSOllllC ScNCUbC

: Kl EN CK DEMANDE expérience non necessaire. Téléphonez NQLys \*ous AlDKR0\s A REUSSIR i Qualifications: Ago 25 an* minimum.
_ i KT VOUS FEREZ DES GAINS AU-jman*'* experience do vente mUngibls 

REPRESENTANT ambitieux, possédant! DESSUS DE LA MOYENNE préférable. Revenu: *9.000 minimum,
voiture, plu» de 22 an.». Appelez 738- FORMATION COMPLETE PAR .NOS* *30.000 Benefices assurance vie.

SOINS $15,000, assurance maladie pour de-
AVANTAGES SOCIAUX MULTIPLES ’pendant», assurance revenu, fonda d*

AVEC K XI 
POl K EMPLOI STABLE. S'ADRESSER!388*8855 
6666. ST l R BAIN, 4c ETAGE, M. GA 
GN K. 277-1101.

COUPLE CONCIERGE ■9184. entre 2 et 4 heure*

Catherine ouest. M Raimond.

-e qualifier doit être bilingue et 
marie, avoir auto et téléphone Veuil
lez appeler M. William. 489-9353 île 

demande assistant-gerant expérimentétmatin»
A ton centre commercial de Viiie Jac

S'ADRESSER EN PERSONNE. M. I.F 
ROUX. NETTOYEURS KRYSTAL. 350. 
O L’EST. 11 EN RI BOU R ASS A 331 .19 46

ETENDEUR (PILER)
Expérimenté, bilingue, salaire et »p 

- parlement fourni, references requis»*» 
ouvrage permanent. Téléphonez M 
Albert. 849*4278

SIX jeunes homme* pour aider dans 
'manufacture. $45 pour débuter 1750, 
i bout Taschereau, angle Cure-Poirier

CHAUFFEURS DEMANDES
nues-Cartier. Occasions «l’avancement 
pour homme tenace, désirant un be 
avenir dan* !e commerce du detail 
735 2611. poste 7!

REPRESENTANT DE SERVICE

COMPTABLE
Bureau do comptable agrée demande 
:<*tine comptable bilingue pour tenue 
d* livre* et verification à Força non 
de clientèle varice. Poste mtércs*..«r:. 

> de responsabilité, pour jeune hoir. 
*»i*p ayant l'expérience approprsét. M. 
Randolph. 661-0879. soir 937*5677.

Pour importante compagnie d'ex term) 
nation au Canada 1* travail com 
prend le service et la vente Devra 
eue bilingue, posséder licence de 
chauffeur, avoir au moins 25 an» Be 
néfices usuel.» et opportunité illimitée 
127a Crémazie ouest, 382 2584

; AUCUNE EXPERIENCE REQUISE. 
BON SALAIRE. ASSURANT^ACCI
DENT. AUSSI TEMPS PARTIEL 

[S’ADRESSER ASSOCIATION DE TAXI 
DI AMOND LTD. 3600. HOTEL-DE- 
VILLE

de matériel avec au moms I an dV 
perience, demandé pour emploi stabl 
8666, St Urbain, 4e étage, M G a gu 
277-1101

MESSAGER
16 ans ou moins $43 
pourboires. $55. 5 jours, pas de travail 
de soir 323 1161. 1X31 Cherricr

SOLLICITEUR expérimenté pour con
tacter marchands détaillants, grossis 
tes manufacturiers Proposition non-, 
voile de publicité. Presentation origi* 

moyen no avec nale Condition* sans precedent Lavi.
gueur, 9 S 12 a m. 276 5630. Suit# 102. 
1208 e*t Beaubien

FACILITES DE TRANSPORT 
POUR RENDEZ VOUS DEMANDER 
VINSON. 324 7766

M
pension.

POSITION A ETRE REMPLIE 
LE PLUS TOT POSSIBLE 

APPELER RONALD — 381 9903

E D L A COMPAGNIE LTD

100 HOMMES

GERANT DE CREDIT
Pour distribuer circulaires, porte er 
porte Avance quotidienne. Se p:e 
«.enter: 444, e»t Notre-Dame

Dessinateur publicitaire SOUDEUR

Avons besoin <1# re présentant* de 21 
ans à 45 an* pour la province de Que 
her. bon salaire, chances d'avance-j 
ment Qualifications: belle personnaii ,

ssssssssss
VENDEURS DE VACUUMS

Professeur 
301 6895

experience, cour.» soir
Atelier métal en feuille et fer deman.i1*' hilimwe. instruction minimum. »e 
Cl., homme pour soudure et montage .i rleU5t« P',s»t-rtanl milomobile. et pou 
739-1901, M Marcel.

COMMIS TARIFS

LIFT
Mécanicien specialise xur machine 

-électrique et cazolme Excellent sa 
Jane pour homme avec minimum 5 
ans d’expérience Connaissance de 
. anglais requise. Lift Part* Service 
110 Ronald Drive. 489*7223

< ompasni* camionnage demande coin 
• preposé aux tarifs, connaissant : « 
i du trafic mterprovmc aî Quebec 
et Ontario. Début journée a 2 h p m 
Bilingue. M. M. Roy, 482-0040, entre 10 PERJENC E. BON 
a m. et 3 p m «1 K. M« i771. M

Pour commerce bois «le construction 
nord de la ville Avantage* sociaux et 
position permanente SVP adressez 
votre curriculum vitae a Case 2037 La 
Prex.se.

HOMME DEMANDE
------- MEC ANICIEN machine» a tricoter ex SOU DE U R ASS EM H ! .Et : R.

périment# machines Stoll et honznnta- sttr aluminium, s’adresser

de 50 à 55 an», pour faire le nettoya
ge dans magasin de pieces d'autos 
S’adresser a 4425 d’Iberville

les $150 
périence 
Kn:t. 5335.

$200 par xernam# selon ex 
Emploi stable Exclusive 
Snint-Laurent. 273 3006

Avenue. Rosemont.

vant prendr# responsablitie*. Se pré 
*«*nter 2125 lean Talon est entre 2 

production ; P m et 5 pm demander gérant du 
5350. 13e personnel

RENDEZ-NOUS VISITE, NOU- 
VEAU I.NSl R PASSABLE. L'ART!* 
CLK QUE VOUS ( IIKHCHEZ. 
TEL. 387 4075, ENTRE 10 H A M. 
KT 9 H P.M

se»

EXPERT EN HAUTE FIDELITE
J El NE HOMME

MEN Kl R d'hommes? Bon administra 
ERIEl \. DEMANDE leur'.’ Votre valait»? ne correspond pa«

WEC PLUSIEURS \ N NEES 
VENDEl R, 
GIRARD.

D K\ 
BILLS

( o.MME ASSISTANT. DANS M A N t 
FACTl RE DK LINGERIE EXPERIEN 
t F. RKQl 1SE VANITY BRASSIERES. 
7255 ALEXANDRA

MECANICIEN 3e CLASSE $7.50 L’HEURE
NOS FRAIS

$5,000
pour travail general de «arase Pour,ENTRAINEMENT 
entrevue appelez M Lachance, 381- TEMPS PLEIN OU PARTIEL. 725-9978 
4221.

6 IEt NES HOMMES 18 22 
Situation nteressante dan» la vente,
$100 par *«*iname Experience pa* ne-

• cessaire. Mise soignee Bonne presen- MENT 1SIKU a sa retraite, maintenait

a vos qualification»? Aon» avez un pe 
t.l capital a investir? Pourquoi ne pj< 
consulter un expert qui i 
debouch»*» pour vous? Pou 
ti<m gratuite, nia seMétaire 
panier vou» donnera un rendez-vous 
confidentiel 866 1121

STICKER MAN. capable de f««uc 
couteaux, et riper *on bois. Tr 
régulier, bon salaire pour homme 
vite Manufacture «le moulut* * Appe
ler pour infotniation»; 376 7558
TAILLE! R d’expérience «1an» le» t -.%- 

piti-i-.ir» sUS ,jp, fniirrure* Tré» bon
.consulta >alaire 
Mlle J rr

VENDEUR A TEMPS PARTIEL
un

Ouvrage permanent S’adre* 
»or Sn.ippv Hat Manufacturing Compa 
nv Ltd. 1010 SteCatherine e»t. cham
bre 408

Expérimenté pour représenter maison 
»ie kids d'équipement et arces»oires 
d'hAtel». restaurant.* et institution», 
t ré» bonne poMtion pour homme 
awiessif. excellente i eiminer.it ion 
Ecrire donnant détail* a Cave 2005 
L.» Presse

Voulez '. 
plaisant 
le* >oir«* ?
N e c herdti
to ? et plu» de 21 an.» 
drz vou» ’ Téléphoner

vendu» ? 
travail 

ni le» 
plu» A

eutie 10 am et 9 h pm

un travail 
piyant? t»ar 
après midi ?

VUS ave/ nu.
qu'attrn • 
387 4075

IMPORTANT ★ VOICI VOTRE CHANCE ★

AIDE GENERALE
HOMMES d’expérience en radio-telev.- 
sion, temp* partiel. 331-4820.

tation et personnalité obligatoires. 
Présentez vous a 8 45 a m précise». 

2546, BELANGER IBERVILLE 
276 6161

Augmenté! vos revenus dans la vente _____________________________________
a temps partiel. Experience non essen- mwu «wurnu. ! H O M M E A TOUT FAIRE, AGE JFENE homme bilingue avec ou sans
tielle. Auto requ^e CL. 4-7583. 254-;Tr4V*N d* reliure, demandé# par ire mqYEN POUR MANUFACTURE DF;expenencc ‘ ans U Ncnlc ,a
7«524. pnmerie. avec po«*ibvhlite> d'appren-!. i^’GERIE OUVR AGE D’ENTRETlEN^'jchatiasüre au detail, désireux d'ohte-
------i-------------------------------- ---------------------- dre le métier, 16 à 19 ans. appelez J. orocnvvp nvnnnni i a'titxv vvi’lnir une situation (l'avenir avec béne-CHAUFFEURS-VENDEURS « clt v^m^BKAssiV^^ a.»!: ««, « T,.éPt,on,r : s».7»7

smoked XANDRA. ENTRE ST-L.AURENT ET JEUNE 
PARK

de motel. Rive Sud. 671 12trj
MESSAGER DEMANDE 1RH R RES 
TAURANT EPR ERIK. 4230, 35e HUE 
AILLE SAINT-MICHEL, 722-9786

T-AIM,El R demande pour couture ge 
nérale. entp!»>i stable, I amarre A’alet 
Service. 985 Décarie, Ville St Laurent

POUR OPERER CANTINE MOBILE.’ISLVIER <2e>, experience 
MEILLEUR SALAIRE PAYE. ROUTE meat 722 8397.
OUVERTE. S'ADRESSER A 322-286C. CUISINE cjna»L''nne prendre •• harge 5 
« HERCHONS homsiV amüi'u«n7 25 iou".1308 Van Hof»c- Outreroont. 
arv? minimum, auto nécesaue. 332-2<W2 CLTSLNTER ’•-Jto^-order•,. experimen 
«►ntre 1 et 3 pm. te. bonne* conditions Se presenter.

CHERCHONS HOMMES V’*'J "ay Smoked Meat, 4493. Papi
AMBITIEUX ‘neau

«Tant responsabilité» famüiales. ir.té CULS IN 1ER expérimenté, b i 1 i n g u c.
•4te* à fair# commission illimitée pour restaurant fru^s de mer. bon sa- 

dans la vente. Auto nécessaire, fonds ;air^, «vantage*, tel M George. 735 
de pension. M. Ecuyer, 254-7583 1(*A.
CIREUR de bottes expèrim» 
de barbier Hôtel LaSalle. 1240 Drum
znond.
COMMIS hûingue demande dan* la 
vente d’habits pour homme» Avec «*\ 
perience Assez bonne personnalité 
De 23 à 30 ans. Préférence marié 
6242 Saint-Hubert

nomme, 
Saint-Antoine

travail divers. 2390

TECHNICIEN chimiste pour cosméti
que* Ecrire Case 2007 Presse.

MESSAGER pour épicerie, bon salaire rëriigïFS^KI FVKÎÔV---------
S'adresser a Cremane es. _______ ; RIUNGUE. TRAVAIL A"ikVmH 11.1.

MESSAGER du jour. avecTbU->cle »e- M LAZAR, 731 3388 
ïïaLsÔn.<‘72Tt9M9l>h"miCie ^ THEATRE, appreni7^élTe7‘."cTiSren

RENOMMEE EST N LA 
RKCHERt HE DE 3 VENDEURS EX P K 
RI MENTES DE PREFERENCE DANS 
LA VENTE DIRECTE. LES CANDI 
DATS DOIVENT POSSEDER
MOBILE. REVENUS POSSIBLES *150 
PAR SEMAINE. TELEPHONE 3334635

Fouinixson* cours de persouiubté 
avec vaiairc de 46b par M'tnaine a tout 
jeune homme de 18 à $:t5 ayant une 
mis# soignee, voulant fait# carriéie 
dan» la vente. Pour entrevu# appeler, 
324 4d|0 AUTO-l^-l-

HAUT-ANJOU
.. Jouant sur icône. Soir: 326-1993.

HOMMES demande*, auto plein, 
tie!. 37 l’heure, aussi etudiants, 
4 6677

par-
DA

HOMMES
SI VOUS AVEZ AUTOMOBILE 

J’AI DU TRAVAIL 
•\ TEMPS PARTIEL 

J SOIRS PAR SEMAINE 
727-0644

JEUNE homme demande pour travail 
general, dans bureau comptables, pre
ference etudiant de 2e ou 3e année, 
dû CG V Ecrire < axe 2L»9 La Presse
J El NES garçons bilingues demandes 
pour ouvrage general dans un bureau 
de service, voir M Sauve. 10 I^gen- 
cire e^t, Montreal.

MESSAGER et commis pour epicene 
boucherie, nord de ville. 309-3577

Tricot
5210

Star.

JEUNE homme hiiiiti 
HOMME seneux. délirant creer avenir t*t Lv.aison sur biryc] 
256-9465, 3-6 p m ne S50 par semaine,

bien

ue

MESSAGER pour livraison d’epirerie 
S’adresser .Marche Dionne. 2524 Beau 
bit n est
MESSAGER de jour, pharmacie, 16 58 
ans bicycle fourni conge dimanche. TRICOTEUR 
Pharmacie Aird, 4665, Hochelaga
MESSAGER pour restaurant, travail 5 

pour travail jours par semaine. 4350 Delaroche. 
dans ferronne mkssAGER pour quincaillerie, s a 

dresser 3600 est. Jeun-Talon coin 16e

DUPLEX
SALLE DE JEUX FINIE AVEC UNE 

rrtHOTEl K mécanicien expérimenté f»!El LS ADDITIONNELS POUR REVE 
machine» a bas "Bentley Komet Wlhlt NT S. PLANCHERS MARBRE. PORTES 
Wrap" De grande compétence. S150: PATIO. CHAUFFAGE ELECTRIQUE 
a S200 par semaine Emploi stable 7352 EST. JARRY. 332 6290, 351-4541

53.35, Sa:nt Laurent. 279 à 2 rue# de* Galerie* d’Anjou

PAS DE VENTE
Vous avez déjà votre succès dan» U 
vente, vous ne voulez plus faire de 
déplacement.», m de vente» Vou# 
voulez un poste d«» direction vous 
permettant de gagner plu» d# SM 
que maintenant. Tel 875 2159

VENDEURS D’EXPERIENCE

re».
9600

pour machine#
Travail permanent Bon salaire

MENTEURS, IVROGNES. PARESSEUX
Saint Laurent, chambre 302

2565 Be a

MESSAGERS ivec bicyclette connais 
ant ville, propres, 819-6460

MONTEURS de plaques expérimente* 
Doivent pouvoir lire plan* Bon salai
re Aluminum Welding Co Ltd., 3745 
Place Turcot.

COMMIS pharmacie bilingue e\pen#n- DEMANDE plombiers junior et senior 
cr requise, plein temp*, bureau em- m. Cilles G’rard. 525 3604
ploi Pharmacie Leduc 751. Mont Royal . —
««. 532-1245. R. Pierre. DEMANDONS homme., vendre M

------------------------------------------------- lephone Experience non requise 524
COMMIS pharmacie, experience au 9231 entre 4 3 heures, demander Mon 
moins 5 ans prescription», travail sieur Roch 
temps partiel ou plein temps, referen 
Ci s 769-4557 DISPATCHER en plombcri# chauffage. .. », ,

__________________  ________-____ connaissance du Allprber, experience 7438; loir N-9» 370-8306» M Laurin
COMMIS pour fruits et legumes, un necessaire. 334-4560 
peu d’experienre dan.» la viande Très 
bon salaire 4748 Delaroche 526 3363,

emandès pour 
bon

500 ouest.

OPERATEUR expérimente de presse 
Elcxo ou à lettres demandé pour em
ploi immédiat dan* un atelier de VENDEUR bilingue, compagnie de vf 
transformation du papier, situé sur la ire, pour visitor particuliers Doit pou 
rive »ud. a Jacques Cartier; attenant voir mesurer dessus de verre et mi 
au tunnel L H. Lafontaine; veuillez roirs. posséder propre auto. 4040 

salaire appeler 6794750. Allpak Québec Liée. Jean Talon ouest 
Sauve 2355 D# La Province. Jacques-Cartier

dé

soir 526-J736
COMMIS junior bilingue, pour ouvrage " , D,e n
CT-ncral d, bureaux. S-adr„«r. M J v^.m.
Demer?. 5475. Paré, coin twul. Dcca- , * ,, h.au
rié. Ville» Mont Royal

salon DEMANDE commis \pndeur» pour ma
gasin. Se présenter de 10 heures a 11 HOMME intelligent avec petite auto.
bereu», et de midi a 2 heures, 4956, connais«ant ville, livraison légère JEUNES hommes-, 18 ans «T plus, de
rue Hochelaga. Monsieur Normand 288-6263.____ parlement d'expédition et reception,
DEMANDE grinder external et iruêr- HOMMES a tout faire, demande., .«ci- 11,19 1Je. ('..mere, 
nal, minimum 5 an» d'experienrt corn Vfnt posséder camion li tonna pour JEUNE homme d»»ue pour la me» am
me rectifieur, 727 3519 ou apres 18 30 installer fenêtres de métal, ouvrage ,4ue, 25 a 25 an*, travail d'apprent:
h. 725-2744 ; permanent, voir M Morris, 10. est Le- sur machines distributrice* et d’amu

gendre____________ ____  __ ________ semer.!. Emploi stable 1212, boul.
HOMMES 25 ANS ET PLUS Saint Uurep.t___  _____  _______

avec auto JEUNE homme pour epicene, 1904
Si vous H.mtz rencontrer le* cens j'ai u0ul de» Laurentides. Laval 669-2634
de.» rendez vous prepares pour vous,
tous les soirs, rien â vendre, conti J El SES homme* ri 
nuez une interview seulement, pour parlement d’expédition 
appomlement Jour. 10 5 heure*. 729

OPERATE! H de machine, de condi- 
par*tel. tionnement demande par compagnie 

272-'de pioduits alimentaire» en croissait* 
i e Bonnes condition*, travail 5 Jour*

. ... .. »_____ .. .. nfnrmàtioivs M Guigne de 8 A 7. 655
HOMME avec expérience, pour servir 
gazoline et huile, paye au galîonage.
66 9 9852
HOMMES demande» avec voiture, li 
bres de voyager le soir: 7214171.
HOMMES AVEC EXPERIENCE SUR 
MACHINES A DORER «GOLD ST AM 
PING). S’ADRESSER A 240 GUIZOT 

ou OUEST.
HOMME •‘xpérimenté sur grü au char
bon de bois Chambre et pension 
Sainte Adèle. 229-4494

URGENT, n»»u» av«»n* besoin de gé 
rant S20.0(Xi a S25.«>i01 formation et 
’entrainement & mu rés Monsieur Rico, 
tèt 737-7277

sont pas de* handicap» Cherchons 
vendeur*, distributeur* avec cliente!»* 
établie dans le Quebec et l'Ontario 
pour nouveauté Jamais vue au Cans 
da Cammmion ultra-genéreu«e, 528- 
4013 entre 1 et « heures

GRAND MAGASIN DE MF.i BLES 
\-;e 22-35 an*, bonne* condition d# 
travail. Pour application écrire ki

6255 STI
VENDEUR, 30 A 40 ANS

VENDEURS DEMANDES POUR SUC
CURSALE D’UNE COMPAGNIE NA
TIONALE. lOU.S PROPSPECTS FOUR
NIS. S125 PAR SEMAINE MINIMI M 
AUTO NECESSAIRE S'ADRESSER 
4664 VITERBK. PRES CENTRE D'A
CHATS ''TOWERS" RUE VIAU. DE 
MANDER M BERGERON

VENTE

Experiments en ventes d'aliment» 
p»*ur notre «ection des rcklaurant». 
salle* a manger et hôtel». situation 

.permanente . auto necessaire . va 
presenter a 4170 avenot? de Courtrai

HOMME DEMANDE 1*01 R VENTE
D’API’AREIUS DE BUREAUX. DOIT;HOMMES ou femme, pour prendr* 
ETRE BILINGUE El' AVOIR AUTO ! commande» de carte» de Nr,cl person 
EXPERIENCE PREFERABLE MAIS ru,!]e» un lormrvreUles. Tou» vo. ami, 
NON ESSEN TIELI. E. SALAIRE, COM ‘onn.il»»aiuv, en affaire, achètent 
MISSION ET BONI. 7X1-3376 dM carte» de Noël. Allrums et super

hes échantillons fournis gratuitement
A BONS VENDEURS

JEt NE
EMBALLEUR professionnel, pour cos
métiques, écrire Case 2007 1-a Presse.
EMPLOIS offerts immédiatement, 

partiel, jeunes nom- 
Bilingue* Travail à 

salaire, frais d’auto paves. 489 4858
EMPLOI permanent, jeun»* homme bi

HOMME de service avec experien 
et licence, station d# service Esso. J°ur ou

6161

HORLOGER, temp* 
soir, références r«*qu

VENDEURS DE PDX’ES AUTOMOT1 
Y ES D'EXPERIENCE. 484-8489

Pour représenter gai naturel 
Hccla Revenu trè* alléchant, condl 
tions de travail excellentes. Informa 
lions. 932-0130.

5791 St-Laurcnt.

AFFAIRE exclusive, temp* plein «»u 
partiel, possibilités Illimitées, 521 4054. 

VENDEURS demandes, temps plein ou 525-3320 
partiel, meubles, 526 3715, M. Trero

Aussi grande variété d« rart»»* <1« 
Noel diver,e» dans boites, qualilo 

(lare ccptionnelle. Egalement boile* »|r car- 
le* de Noël diverse* «tir des sujets re 
ligioux, dont plu.sicui* sont des rrpto 
ductions de peinture* Etabli depu * 
plu* de 5o ans N Newton Walpart. 
i*or«e J)'7. Mi»5 rue Hishop. près Sam- 
tc-Cathenne ouest.

JEUNE homme 25-35. metric, sérieux, 
avec bonne expérience, refrigeration 
commerciale, intéressé partir a son 

■ propre compte jvec appui compagnie 
déjà établie, 727 6935

<33!, apres 7 . 332-0468

blav 
\ ÊNDEt rT

SAN^AvSTC5^DENCOi;U>TABanT; demande reception de ma.
chkndue 
re

be presenter a 2225. Leilai-Ai COMPLirr AGIRA COMME GE
RANT DE BUREAU QUALITES EX!
GEES- METHODIQUE. ALERTE. DY- EMPLOI régulier, à temp* plein 
N ANTIQUE, PROPRE. COMPAGNIE DE partiel, caissier» ou surveillants bilin 
( ONSTRUCTION. APPLICATION PAR gués, terrains de stationnement, 2040, 
ECRIT A CLOUTIER. FONTAINE KT Peel, 9 a iO a.m 4 a 6 p m 
ARSOC1ES. C A 822 RUE MONT-

2 JEUNES homme*, bonne apparence, 
hilingiies Doivent cire libres de voya
ger pour departement circulation 
d'une grand»- 
française, 275
:w.

OPERATEUR MACHINE 
WHITE PRINT

Opérateur responsable, expérimenté 
de machine White print 288-3248

magasin Journaux et arti
cles cadeaux, gare Central. Avant.»

. ses. Lundi au vendredi. Connaissance 
de l'anglais. S«* presenter au bureau 
du secteur, 1080, iuh University

AGENT-VENDEUR experien» e 25 an» 
et plus, temp* partiel ou plein, auto
mobile model# récent, entrevue, 725- 
5FI44.

IMPRIMERIE progressive, recherche 
représentant ambitieux, comniis»inn 
avantageuse. 861 3437

AGENT d'immeuble» demande 
meuble* Dira ire. 737 3981

Im

ROYAL EST. MONTREAL
: ETUDIANTS 
.de 9 h am

temps partiel Appeler HOMME

OPERATRICES O VER LOT K 
MINIMUM NI 50 DE L’HEI KE 

nmpagniede publicité Manufacture lingene 
ouest, St Jacques, suite tnce» avec expenen»*e pour machine 

Overlook, travail a l’année. 7250.
JEUNE VENDEUR™rte" roule, parfait 274 11323 ........... ......... ........
bilingue, Jcencc »le chauffeur, préf»r $20.000 pur année Pour hommes ambi-

VENDEUR demandé, confection pour 
hommes, avec experience, bon salaire, 

^ , ;5 jours, chances d'avancement. Infor-demande oepra- nJtl(m 739.M7l

au tele 
Rosa no, jUH'.I

602 PROFESSEURS
DEMANDES

à i h. P m 6A9-4267
pour ouvrage general, licence rablement i*\pcrim»*nte dan* produit* lieux, »*t possédant

de chauffeur, travail soir, 4943, boul.
CONCIERGE demandé, position conv** ETUDIANTS, professeur» Auto, Bour- Rosemont.
mnt a personne d'un certain Age reli- fce d'etude*. $85 semaine Aucune ven- homme 25-30 ans bilingue comme 
re ou pensumne. logement fourni et . 1749450 hu.m.vik, ans. nmngue, comme
«lair, S42-6572 lundi au vendredi <1, --J.™----------------------------------------------;«pedrleur, dans petit atelier rem-
9 i 430 h i EUROPEENS de langue française de- bourrage et meuble* Experience dans

— ---------- rr------- T".-------- \------------ ■!mandé# par «ociétA spécialisée dans la meubles serait preferable. 323-3325,
^ ONC1ERGE, (38^bachelor*^logttn^nt ^musion d’un service de documenta- 323-3323_______

t;on micro-gradué, anglais et auto pas de service bilingue, pour sla

alimentaires Salaire plus bon; M Ro
ger Ki-arnev. 842-5487

le *en» «le.» a f f a t 
re» Entraînement par compagnie 
Pour entrevues: M. Maiterer, 875 5034

AVEC experience, vendeur» 
phone. Demander Monsieur 
324 2881 entrt 4 et 8 he'iro JEUNE

AVENIR POUR VENDEURS 'vendre* produit
SCR LA RIVE SUD 747-0U88.

Une grande compagnie canadienne, —
avec siège rocial ^ Montreal et sur iJDBBLRS demand»*- 

jrursales i travers le monde, doit;P®* eM

17 KM de swurite unique, necessaire à 
toute* industrie», commerce», foyer», 
san* competition, vendant mo:n< de 
$5 Peut gagner $100 par semaine a 
temps partie! Appelez Kdoufttri 844

avec automobile, 
aux salon* lOi/fuie

de vente# et de, 321-7980

fabricant de tam
is Dès en deman-

troisième, deuxième 
1666, Ste Catherine

rent. Ecrire Case 1847 L3 Presse.

3li, chauffe, 
937-8733

LA COMPAGNIE J J JOUBERT P A T I S S I E R.
LTEE A QUELQUES ROUTES DK avant 2 heure*
LAIT DEJA ETABLIES A VENDRE ;Est.
MRIfV(ITRFSI* \THON^h'VFRMF>|EF\’',,ATISS,*':K ,lt'm3nrtr- av'"' «'P-rifnre

BEAU. 332 2220 PHARMACIEN LICENCIE
, .• . . - ou aasiatant, 6 lier* par semaine 352

LA VU R -le voitures. 4 heur»** a nu- 5723
nuit. Se présenter à Texaco Montréal '----------------------- --------------------- -
International Airport Entre 8 et 4 PIANISTE

cor» «le Noel 
u temp* par- 

1800 Part b.*

agrandir se» cadre*
NOUS recherchons un professeur quiert 2 vendeur* ambitieux, expert- MAG.MFIQl E ligne de"de 

.d’anglais «langue seconde) au niveau j mentés, ayant de l'Initiative et le sen* A vendre, plein t» inp* 01 
de 8e et 9e année. Les candidatures responnabdité*. De préférence, 12e t,Pj grosse commission 
»oront reyues le ou avant le 7 octobr«*année et ;.lus employés présentementinau*. «leu xienie etage 
1963. Ailrcurz à l'attention de mon M marie». Excellente remuneration, 
sieur Maurice Auger directeur gene- Eormatlon complète et tou» bénéfice»,»maim»n «l édition canadienne fianv*: 
ral. 1525 rue Girouard, St-Hyacinihe -sociaux mbituels, pour entrevue, prié xe spécialisant dan.» des volumes

i re de faire eonna tre vo* qualifies- '’sdi»-.-**ai>t .1 une classe dp client.* 
— CMPim DFA5ANDP — lion* par écrit à Cam 1902 I^a Pre*«*,ic*)°^1K «prospects fournis) offre 2
qQj crflMni/c |ou en feléphon.int A F Beaudoin, 672- A d« “ j. ohm- gens dynamiques.EMPLOI DEMANDE - 

HOMMES 4460. possédant instruction au-dessus de la
—■ ■ -' ■ ..i .. i  ......... ... , . , moyenne, ayant belle personnalitéAVONS besoin plusieurs représentant* „ - ' 1 11 •

,A BAS prix, posage tuile# «t prélarts.;$L‘<3 p.ir semaine, clients fourni» 271 L, ?U î^1, 1 c, .
FOUR îMANO BAH. AVEC OU SANS ouvrage garanti 525-6223 Î2987 tereiwnt. ( ontacter de 11 heure» a 1_ 5 heure», An-

___________ __ ______ ___—— 1 ??^n!5fr.irei‘ ^*^‘2146, aprè* 5 heures ll0n e»»o, temp» plein ou partiel. Se,
CONCIERGE, couple, temp» partiel. 73J 2J»7._________ _______ _____  ___ présenter A 5**31 Côte-tie» Neiges

xrfttuit, aucun OUI». EXPEDITOR. *ro«isU en Pl*r« TOMMEs'dSS.ndè.Tpour'ouvr»«e~ïûr lmcrna.
....... .............................  d«utoimibile». .<•» an,, a.ec machine* plastique, nécessaire travail-,heures

CONCIERGE (couple), un appartement nence, 342 5212.___________ ; jPr 3 semaine» jour, 3 semaines nuit,; i,«, w, «« vrfv-
tout fourni, gratuit. 2081, Saint-Hu- * FXPÈbfnONX AI RE Is’adretter 3815 Ruskln, Ville Saint-Mi-1 LAVEUR de vaisselle, Jour 9 hr i « h, ■ - — _------------ ; ABAISSEZ, réparations, brique, chemi-j AVONS besoin vendeur» avec
b»rt. Expérience" IndUpensâble Vêlement,:chel. ; 106 ouest Fleury PUIMBIER DEMANDE. 7600909 ____ ntea blocs, plâtrage, «tucco. ciment.!revenu $15.000 » $18 000 par année..
CWcHÔërSSTSSjw .r^bre.jpour enfanU. W2-3874________________iiroM¥É^etorché~p.FloWa«n"liTn.'tA^ KXPE- LU.^IERS ET AW-RIWTIÜ rI-OM !BRlo'0'' P""‘Ure' ™*nu‘,*r'*» ,5^ju J*»" «'"à" ____
mari peut tras-ailler au dehors, respon- EXPEDITEUR, bilingue, avec expé- tematlonale en pleine expansion, ça- RIENCE. «213 DROLET.____________BIERS DEMANDES. 706-3531._____________ ___ ____ _____________ _____ |pm ‘ !M\R(1I\NDS iohhcr. n.,i.r ,
sabilit* entière, maison H apparte-1 n,nre dar, l'imprimerie. Poiitiou p«r-.pable d'enlever poxte de direction de le coût de la %-e augmente, aeeu'- PLOMBIERS demandé», avec expérien p.®tA'SSt0^pr'*' iîf in,.*' 'lmPmédjatc' n s s "igvinv •««“%----- •v.TTmï-------itei pliia'ii J-L|bdeux manufacture',
““i*-. ,°,u,V.t-. »»P»rtenient mintrUe Appeler 3421*513 nouveau re.eau da vente. Il faut être r«.vou, d-un revenu additionnel Slice .ur reparations Licence de gai et t m.2265* £1, lmn,,,<lla,c BAS NVLON, 52.55 dl. 3544197. - |ri> vaemenu pour homm™ dames ,*
meublé fourni et nr■... . . ~;,mbtUeu». J Bnm. 875^159.________ voua être, libre le eoir et pouêdexlde chauffeur, I5L6085 m.n. ïg. _6...-------------------------------------(B0M TRAVAIL ÂTteMPS PARTŒL.Ienfanta. et en plux l"lS?o"'. q3qu«
sairè *rctérence,Pd«e probité exigées cire, javelle,'temps plein partiel, 525- HOMME txpérunente. travail «fneral une automobile, l’at_ dutravaU Pour ‘ pi.usiÉURS 'jeune, de' 20 à 22 an». *qufD'aS^ . 27*,-* Atnt> NECESSAIRE. 271-2M1 Oigne, additionnelles Je peux vous
same, reterence. d« Promt* ««gees...... * » restaurant, bonnes condition. Se Pre vmxsjnfoim.aon., 376-6W6_________ |pour emp4qu,Ujte et assemblage. Em-lf^H'^- 1•“ !‘ •,u r '««rieur, libre---------------- CARTES DF NOEL ------------  v?'ulr" «»« meilleur mat.

senLer N’J-way Smoke .Meat, 4403, Pa- LIVREUR DF. LAIT ploi stable, bon salaire aux personnes nlni .... __________ rqY ART " ché 9u» i2U-1..a,,Lr# manufacturier. M
pineau. Travailler a son compte Route établie fiables. 9850 Verville. A BAS PRIX, menuiserie

gyproc,

Revenu trè»
lercteant. Contacter 

; heure et de 3 heure* 
auto.'dré Dion, à 387 3179

• MARGARINE prix du gros, $6 25 ( ai#- 
100*7» huilo végctalo, 351-3280.

6354043. 5454
CONNAISSEZ VOUS CET HOMME?'GARÇON de table, français, experien 

H est ambitieux, enthousiaste #1 »ime c<* requise, soir, référence», 933-0529,
le» idée# neuve# 11 sait que les gros'935-0138. Madame Telller.__
revenu# se gagnent dan* le* entrepn . - GERANT
#e* privée# li sait qu'avec des produit»:
♦nsurpaxsahles, un #y*tème qui a fait D'experience. chaussure* au détail, as 
#*** preuves, une industrie reconnue suranre maladie, bonnes conditions de 
d‘un rbiffre d'affaires de plusieurs travail. Rene Payette, 637-3588
billion* de dollars, son revenu n’est__--- - - --------------
limité que par sa puissance de travail. GERANT POUR COMPLEXE APPAR- 
Nous avons besoin de cet homme, et; CEMENTS. A PLEIN TEMPS. BON 
d'autres du meme calibre, pour notre ;*AL,AIRE MARIE ET BILINGUE. S’A- 
piogramme d’extension. Une mise de.^R^^^® ENTRE 0 30 ET 9 PM., 731- 
{ond* de 52,700 r#t requise, entière-1*387.

Verdun, Pointe-Saint-Charles.
Sécurité sociale. S’a-

HOMME f.able comme caissier de dan*
parc de stationnement, de 4 p.m à 2 Termes faciles ,
am, bon '•onrturteur, bilingue Emploi,dresser entre 2-5 heure», laiterie Per 
stable, 2040, Peel, 9 à 11 a m ou 4 A 8 * 1fectiob 2564. Chambly. ou 110, Mar-
p m ché Atwater, Montreal.

ma MANOEUVRES REQUIS AU 
MONTREAL.

479»,HOMME expérimenté en service ..... cortlJTc»jAr 
:chines a écrire, de preference sur FRONTENAC.
Royal électrique, requis par marchand MANUFACTURE DE PANTALONS 
établi de longue date à Ottawa Paie- D’HOMMES DEMANDE HOMMES DE 
rons dépenses de déménagement. bon!(jRANDE EXPERIENCE POUR ASSU- 
salaire, commission et autres avanta- Mkr DIRECTION COMPLETE D’ATE 

,'ges. Discretion asiuree aux réponses. LIER DE COUTURE PRES DE MONT-

POLICIERS, pompiers, ou autres, qui 
avez du temps libre, aimeriez-vous un 
revenu supplémentaire substantiel ? 
Téléphonez à 376 5924, de H 3 p.m
POSEURS de revêtement* métallique#, 
possédant camion. Emploi stable 
Morris, 10 Legendre est.

Joints,
1042.

peinture, 
immédiatement. 845

387 5444

ADMINISTRATION, tenue de 
publicité, faite# par conseiller
cicr, prix modique, estimation gratin

CARTES DE NOEL
R°y ART Claude

Très beaux choix de cartes personnel- ..... - ..._________ ____
ou en boites, maison canadienne -MONSIEUR CHIPS demande des d:* 

française établie depuis 1895 tributeur» a temp» plein ou parti»*!
livres ROY ART pour Montréal et banlieue. S’adresser
f inan* I 205 OUEST RUE VITRE (2#) 3445 Loin». Hebert, 521 256!, aptes g h

861-1888 3» ), 352 3225
jJ'ltc. 524-6315

ARBORITK, salle jeux
" ------------J a ra*_____rf -.é” menuiserie générale, ouvragePOl R ouvra*, général rte man forlu- Up Rtfércnce, 2J3-WM». 

re, bon salaire, semaine 37vi 
*e présenter a »M2. de 
elusive Ix*athcr Inc.

g a ran-
heure», 

Courcellc, Ex-

SOIl
Rosemont.

mrnt BïranUe p*r un invenUlN <>« GERANT demindé. 20 a 3o '»n,.'auto.itcrire C»« '762 Iji Pres*,. REAL BON SALAIRE ET PARTICI-I PREPOSE au gardr niangrr
üffiL^îr* ■ Ç*P*n«ne« <»«.y«nt« Appeler; lîîo R 1.0 «S R R d'expérience, Po,ition ! RATION AUX PROFITS DISCRETION !m,mé Chambre et pension.
m'rsonnelle. veuiUer composer «75- donnant expérience,

___ _______ ___________________ (Peut être commencer à temps partiel
CONTRACTEUR d) namique eo vsnti !1’otlr entrevue. 3244197

expert-
Sainte-

emploi actuel, pçfjnanente. Information» Fa*rire Case ASSUREE Al X REPONSES ADRES
■ lomne _____ . .. t- l»c- « . ICI' T « UDL'CCI.'SES A CASE 2067 LA PRESSE.

TROIS LIGNES A VOTRE SERVICE miv,nTI,.., 
rmiiMi»ûîV”i v. Ol \ K RI IRK pour 2 reju e»»’nlants.

bibliothèque. At.N JE de chauffage, recherche, territoire protège, pour produit# fan*
représentant, experience, serait un:compétition. Vous présenter I»* >ou d 
atout Entre 46 h pm Se presenter 1 a 9 h p ni . 4213 Boni 
715 ouest. Jean-Talon, suite 4 

BON marché, lavage, mage peinture.,rVi\u*\rs.,1.' 
réparation* diverses travail garanti.‘ ’ooq vendeur2J*3'6737_______  ... ... _____ {1155*1533
BRIQUES, pierres, ciment, stucco, menuiacrie générale, 321-5919 Déboulons de prospect#

demande distributeur, 
pour produit# universel*

I-----Mon ei climatisation a besom lmmêicERANT pour Stalum de Service, bon ■ umpV'»utT’minl‘iriii m ‘*7 ‘rheure’’ Em bVeü 
riiau-raent d un .unntendant général «alaire, bonnes conditions uavail. S'a «4 ,021 ’ !drc,

MANUFACTURE de meuble#, a.xsem»

do chantier, un évaluateur en ventila-:dr„w^ 5jW, Cftte-des Neiges.
lion avec au moinj 5 an* d’expénen ------ ------------—------- -------—-----
ce, salaire* alléchants, plan d’as*urar.-ITERANT station d# service» référen 
ce, occasion d'avancement, emploi* ré-!cf* expérience demandée». Ouvrage 
gutter*; Ecrire Caae 2060 La Presse -permanent. 91fl, boul. Rosemont,

■ -T--:-------- --------- ------------------ 274 31CI
CONTREMAITRE expérimentée dans ••, - ------------
atelier à travailler le boi* pour a#su->^*^-^A^* administrateur, hôtel impor- 
mer direction de U fabrication de'tJnt dan* Laurentides. Ecrira donnant 

. cabinet* sue curriculum vitae à Case 2006 La Pres-

expérimentés demandé* 
dresser 90 Port Royal Ouest.

•S’a-! brOlcurs rotatif* Bon salaire, 
avantage# .le compagnie. 932 4456.

tous

2002 I,a Presse
IMMEDIATF^IFNT, partiel, plein 

auto, mi 
_324 632l___

IMMIGRANTS français demandé* pari MAN U F A ..TU RIER national de contre-lpRESSEÙRS et pilcur* demandé» pour 1828,
........................................... -•—é demande un vendeur pour bu-1 manufacture de pantalon# -♦*

__ ________ ____ de commandes L'applicant doit!garçons. 6730 Eaplanade,
"ave nlr• n g la i* Vt aufopasl *tr« bilingue et expérimente dan# laiplancher. 
î. 733 1033. après 4 heures contreplaqué et produit# 9\■ rniT

Pfilir <-ntr*-vuo Annr-lp; 71A. * KBoSkUrta

Adèle, 239-4404._ |nuncri« generale. 321-5919. Recherchons*!'
PREPOSE nu service de» brftlcur#|CHAUFFEUR DE CAMION, AVEC EX- H représentant» dynamique», fige 28 
d'huile, expérimenté tous genre# de | PERIENCE, 317-9537. jans ou plus, bonne apparence, aiilo-IPOUR

P ni .
POSITION permanente "Agent d’un 
meubles” Hommes bilingues, ex péri 
mente» en affaire# Necessaire: certlf 
cat lin année •• entrainement et 
tour* gratuits nvminlKwion, boni».
389 6115 

1M M BEAI ”L\<"\ COURTIERS

métal.
vendre

breveté.
carte «l'identlte m 

ne brûle pas, ne »’ef-CHEF ou second cuisinier, aobre, bon ;ÎVrrr«« ‘^ccn<c
Ine expérience demande emploi, 276 r.. , . . »a«'e pa*. ne casse pas, «a vend 56.

Prospect* fourni* et garanti*, sen Ire commiMinn $2 50. demandez formule 
d’artistes reconnut, présentation ' .................. —

dactique aux éducateurs et étudiants.j ^au 
Emploi d
nécessaire. ________ ,r.>. . _____ .
486-1330. mllaires Pour entrevue. Appelez 743-;

'0911. Mme Gervals.
-chaises d. bureau et cabincU ,rpé [currictijum vita, i cas, 2006 La **re*-JDieKruitcr. «pérïenc'e“ département! WELD-VOO^OF CANADA

euu*. Bonnes réferrence* exigées. Sa- ________^  ____________________tboites de cuion, bon salaire. Ecrirai---—“rr-— —-------
Uir« à discuter. En appelsnt mention- GRILLADIN demandé pour steak hou• U*«e 2045. La Piesae MARGEUR expérimente sur presses à
SSw'upSÜ Ecr,r* 4 C“* M- dr iOUr-7M' ™* Pftl__________ ; JEUN E~Cf>.M M LS BliTlNCÜÈ-------- ! ----------------------

bile. S’adresser 4484 de Laroche, de-

Irnlellme' Iir.r CU1«UIICI. nOMflJ. rCSlrtVI r«ll V», Cfl-
lro‘*,emc;foterla, pâtisseries, en dehor#. 622

0306
prntFvrr om.SmNDES avec ^‘ CONCIERGE «xpérimenté, couplî

■ * EKIENCh, 832-9608 ________ |rié, demande travail. 334-7242, laisser
(PRESSEUR, ave- expérlsnt* dwy|m6tmt

COUPLE sobre, honnête, expérimenté.

—*------------------------‘GROSSISTE
COUPEUR, doit avoir l’expérience du chauffeur d«» camion avec expérience, 
©oppxge à la main, avec couteau sur bonne connaissance de U ville de 
du vinyï# ou de la cuirette S adresser Montréal, est absolument nécessaire. 
i U. Cauvrcau, 11,031, boulevard Ray s« présenter entre 9 am et 9 p.m., 
Lawson. Anjou-_______________________ G540. ioe Avenue. Ville St-Michel.

. COUPEUR-CHOPPÈR demandé dans U 3 HOMMES demandés avec automobile 
duster, robes et sportswear d# fem- assurez vou» d'un revenu additionnel, 
mes. Travail régulier, bon salaire. Ap- aucune expérience, travail intéressant, 
peler M Perreault après 6: 5236490 3 heures par soir. Informations. 376- 
OU avant 6: 364 7580. 0906.

_________ j JEUNE COMMIS BILINGUE
SM ALL WA RE demande: Une firm- très réputée est a i

cherche d‘un jeune homme, de mise. .
soignée, distingué, avec exr»éricncs _________________
d’au moins un an. dans fonction si- MECANICIEN demandé avec expéricn- 
milaires (commis) ou avec experience te, hon salaire. 321-0614. ou 661-4693. 
de aboratolre 1^* candidat intéressé
devra être gradué d’école itcondalre.l^EV-^NICIBN DK NUIT AVEC EXPE- 
bilingue et trèa ambitieux. RIEN CK POUR GARAGE. FAUT

Salaire 185 par semaine AVOIR DES OUTILS L B GARAGE.
6697, GARNIER.

chandail* pour dames, s'adresser Alpi
ne Knitters. 6250, Hutchison.______
PRESSIBft sur presses HsldtHx t : 
Off set et Letterpress. Avec expérien
ce de la couleur pour compagnie pri
vée Tél. 381-5631. demander Monsieur 
Martel ___________________________
PRESS 1ER (offset) d’expérience en 
production sur Miehle Mann. Mlchle à 
deux couleurs. Ecrtrg Cass 1984 I^i 
Presse.

dan» cinquantaine, demande concier 
gerie, temps plein, salaire raisonnable, 
ville, extérieur, 384 2382.
DESIRE travail o o n c i • i g e. ple|n 
temps. 15 ana d’«xpérience, réferen
ce». 334-9014

la compagnie.
Croyez le ou non. $500 pur semaine, 
pa»» de porte en porte.
P S. (ouverture pour 2 gérance#). 
Von».*/, rencontrer nos reprosentant# 
actuels, vou# verrez !
Rendez vous à 3 h précise*, mercredi 
et vendredi. Restaurant Réveillon, 
5000. Shcrbrooko est.

du i d’application. 
Cartier.

C P. 188, Cite Jacques-

DESS1NATEUR Junior mécanique, 
chitecture générale, 
stable, 601 3704

★ 1250 ET PLUS PAR SEMAINE * 
Gérants organisateurs demandé». 
Hommes, femme* Temp# plein ou 
partiel dans Montréal et chaque ré 
glon de la province. Aucune expérion- 
ce requise. Venez ou écrivez en toute

cherche ^ emploi confii‘nce' 21 Mt* Saint-Paul, Montréal, 
cherche emploi,,^, B00.fl658. a0lr. 737 ^02

lté en tissu* è HOMMES 21 30 an*, agent publicitaire. jr*Tve fïmiMV “rirMÂvnv....St-Léonard >«Ual»,»ent fourni, .o.r: IBI-WÎ. iM.m^^MMAM^DANs'

‘MECANICIEN ,n réfrigération avec U-|R Forgot.
060 .331 conce Travail à rannee. Bitn-V.nur i„émoitn rr 

Réfrt|ération Limitée. 21» St-Charte. £n^!£,HDl£J
,ud. Granby. 378S231

FXPERIKMKNTK 
IIEIDEBERG

ruEss
EMPUII

! HOMME bilingue, demandé, pour ven lPARTEM^NT D EXPEDITION. I1EU.E siECANK IEN' où monteur avec carte DUROCRER. 
' dre et poser pneu* ^’adresser à w RITt RE, EXPERIENCE RKQl ISE. ne c»>mpetence expérience requise .... ........ .r

PERMANENT. D. ENGLISH CO., «465.

Appelez The Executive Hegistiy 
Mme HEBERT

___________________________________ 50 PLACE CHLM.AZ1E
COUPEUR expérimente 
rembourrage Secteur
351-7573.___
COUPLE honnête, sans enfants, avec,art si poser pneus s'adresser iwiun ki.. CAPEfUENCE REQUISE.Ids c«>mpétenc* expérience requise!. » v...., , . , ,référtnna. roncirr,, pour PftdfV.S I> Ijrhmr. 124.8400 MONSIEIR KAV. V ANITV BRASSIK- pour t,r ornrmrnUI. 4*>0 For.ataî^]1 ROnTCZ d# v0* ,?"lrî IK,il,r h*Jll'„vo'
malaon de chambra,. pré, part Lafon-——rr—----- "~r~:Rf~S. 72»s ALEXANDRA 3702 *** ir» propra■ «ntr.prUe da dl.iributlon.

HOMME da aarvlct. expérience, «rara-i . . _ _____i-'f* ____ __________________ inou, vou« »ntr»lo»ron* efflca>«mrnt
•er, rhanatr huUe. towmg, ou mecani ■ JEl’NES aarçona. travail varié dan. MECANICIEN, carte d» compétance, et rapidement. Téléphonai «1 lit, 

•u monta ÎS an». Texaco, 14-40;«ali* da coupa, robea, 111, Chahanal.'S'adreaaan 4030, Saint llub«rt S2» |ja aérai haur.ux d* vou» r»ncontr,r.

RECHERCHONS ancien# ou actuel» i r 
présentant* medicaux pour promotion 
professionnelle atiprè# médecins et 
pharmacien*. Automobile nécesssiie. 
très bonne rémunération. Ecrire Boite 
postale 1054, station B Montréal 2.
REPRESENTANTS, âge 25 à 45. ma
riés, bilingue», avec auto. Bonis et 
commission. Envoyez curriculum vitas 
* Case 1391 L# Presse.
REPRESENTANTES, repréHentant* de* 
mandes pour publicité 322-230R.
REPRESENTANTS» dynamique», com 
me conseiller* en plan (l'alimentation, 
rendez-vous fournis, être bilingue» et 
posséder automobile. Appeler: gérant 
des ventes. 845-2301.
.sKHik de robe« pour toutes Jeune» 
fill»**, confectionnée# en .\ngleteirc 
avec entrepôt \ Montréal, demand# 
vendeurs pour toutes réglons: Mont

laine, 32149601. 276-2770 
CUISINIER “short-order” steak
U.VJO Côts ds-Liesse, Bergeron. Van llorne. au 2t 0112.

IELECTRONICIEN 4 année» d'exoe-1 FXCKLLK.NTES possibilité* offertes à 
PRESS1ER. 10 ans d'expérience nr rtf„cf 1ehîrchtemplol dan»industrie I2 Fr»nV*t*. » 33 ans. bonnes préssnla- 
Mutilith 12.50, bon salaire, 8618301, M :âppt,|fl ^ Pierre, 738 3043 lion, élocution, possédant automobile.

ENTREPRENEUR peintre menuiserie.| —1-----*-------- ------------------------------------------
demande ouvrage Prix spéciaux. F , . . QAtiNE4 sow
Dorion. 658 2775 Prospects fournis, matériel sensation-
ETl'IM ANT 24 an,7 icchiwclw **VoTM 3M 64V0. 067 M23* Ma.TO»

V t‘m imi'ohtation^'francaises “ :r;;* 4SV'T6iaR44ràïo, *“•
...................... Représentant en chaussures connais 4<,‘ ‘ '

HOMME bonr.s arparcncs. 28 ans, bon, saut bien le# déUillanU dans ce do | SOCIETE de gestion ou v ri tin# non 
v«ndfur «tir rmil», vêlement» pnur niamo, pour ville de Montrés!. Korlr«;vidle région eu «uélrec. Plu,leur» no. 
femme», eherrhe po,iOon <4»hle. ooti-n CaUxy import», III. Adelaide Street le» disponible», pour entrevu, X* Fml 
n.tmant provmr, d* Uuébeo. «84 MIS Weat. Toronln, OnMrio. roglou. bureauP Théberge, Ml-3913.

4
■as»»*a^a»Mxra.iaiitat»»tiiMnui ÀÀÀ

4767
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607 AGENTS
VENDEURS

FEMMES - 
FILLES dtmindéet

VENDEUR
DEMANDE PERRY

PERSONNELBrassières et gaines
$10,000 à $15,000 

AVANTAGES MULTIPLES PO I R ! SECRETAIRE ADMINISTRATIVE $500
VENDEUR CAPABLE ET INDUS-1 i
TRIEUX, POUVANT REPRESENTER S et OlUS
UNE MAISON CANADIENNE ETA- *
BI.IE DEPUIS LONGTEMPS DANS i v A (andl*0' voilà l'inconvénient autre
.• . nmi- T».. ...................... ‘"'.niPn en nocl. I . . i__________ . . . .
fabrication de
GAINES. DEVRAGAINES. DEVRA POSSEDER DK si! 17?, e Dlen rémunéré Voua tra CONTACTS AVEC MAGASINS n?!v4,lleL** P°ur 1* préaident. Si voua 
LINGERIE ET MARCHANDISES «"î"*,. chanp« de demeurer prèa de 
<11 ES, COMMISSION GENEREUSE ln<1,c' voiU l'occasion pour voua.

^L|| FEMMES-
” * * FILLES demandée*

I LE CENTRE ; 
D'APPRENTISSAGE j I DE L'INDUSTRIE 
DE LA CHAUSSURE

5350, rue Lafond, Montréal

611 FEMMES - 
FILLES demandées 611 FEMMES - 

FILLES demandées 611 FEMMES - 
FILLES demandées 611 FEMMES -

FILLES demandées 611 FEMMES -
FILLES demandées

VOUS,

ATTENTION
A PLEIN TEMPS

DESIREZ VOUS FAIRE UN REVENU ADDITIONNEL 
AIMEZ LE DOMAINE DE LA MODE.
AVEZ 2 SOIREES LIBRES PAR SEMAINE 
AVEZ L'USAGE D'UNE VOITURE.

BRASSIERES KT TIT"' .po1’f® c,t extrêmement inté I
-------------- reaaant «t bien rémunéré Voua tra

vouai AGISSANT SOUS L’AUTORITE "DU; 
MINISTERE DU TRAVAIL". VOUS' NOUS VOUS OFFRONS

BONIS. S'ADRESSER WHIRLPOOL 
BRASSIERE. 7233 RUE ALEXANDRA

AGENT ARTICLES MENAGERS 
ET CADEAUX

Pour Montréal, compagnie canadienne 
il» loronto. Awortiment complet d'at 
tirlea ménagera, pour cadeaux, vaisael- 
le et verrerie. Excellent ayetème corn, 
mission pour agent ayant déjà clientè
le danà quincailleries, magasins a 
rayons, a succursales, articles es 
ileaux. bijouteries.

OFFRE GRATUITEMENT UN

COURS DE COUTURE
et voui travaillerez avec ces p*|. 

aonnes jeunes Voua jouirez auasi 
cl excellants avantages et vacances.

STENO BILINGUE 
SALAIRE A DiSCUIER

N ou* ferez sténo anglaise repondrez
Envoyer renseignement* concernant dU - e,ephona et recevrez une cxcellen 
experience «t commerce actuel, lmmc- ^ *orfnaUon d'avenir. Emploi dans le 
diatement aux soins do A C* Hrad domain® ,lrs relations extérieures
rnugh.'ontann.enUft Scrbo- SALA|R[ A

Jeun» fille au milieu de vingtaine ap- 
(préclera c® bureau meublé avec goût

31
ASSURANCE-VIE

à 4fl an*. Canadien français. aalal ;

APPELER MLLE PERRY 
A PERRY PERSONNEL 

849 3501
111/, STE CATHERINE OUEST

__ Place Ville-Marie. Vous jouirez
commission, bénéfices marginaux.i,,ç l* compagnie d’autres jeunes 

programme d’orientation, 331-7371 ,f,e v«tr* ÜE® Compétence et bonnes
.1 "VENDEURS expérience chauffage Emploi** V°'‘* ")d'r°nl 4 "b"nir C" 
air chaud, automobile *i possible, sa. 
iaire commission, extérieur ville 277- 
6347.
\ EN DID Uns déJA établi* dnn» ligne de 
small ware ou d’automotive, désire/ 
vous augmenter vot revenu* avec une. 
nouvelle ligne? Pour de plus ample* : 
informations adressez-vous en person-: 
ne. JW428 Des Tulipes, après 7 h p ni
VENDEURS bilingue» de Pièces auto 
mobile*. Expérience «le mécanicien ne- 
ifMatrr. Consentant a voyager. Ecrire 
a case 2003, l.a Presse
VENDEUR demandé pour magasin «le 
photographie. Gros et detail Chances 
«l’avancement Bon salaire. S'adresser 
218 Notre-Dame ouest, 2e étage
VENDEUR d’immeuble avec permis 
Organisation moderne et dynamique, 
clientèle établie, possibilités, excel .i 
lent* revenu*, pour rendez vous confi-! 
dentlel. signalez 3844520 et demandez 2/(J g 148

SECRETAIRE BILINGUE $425
Un «roune de Piece Ville-Marie of-
ire un emploi île. plu» Inlérex.ant avec . F CFNTRF vril'd c.,-,, rren i «venir prometteur. C 'est une compa j L» „ , a SUITF 'l THvrriîm™1 ‘rFPv 
«ni. Internationale, hautement rexpec-j{£?,#DAnTuneSto™S DF

FABRICATION DE CHAUSSURES DE 
MONTREAL.
LES PERSONNES QUI S'INSCRIVENT! 
V CE COURS SONT. A CERTAINES1 

CONDITIONS. ELIGIBLES AUX Al - 
LOCATIONS VERSEES PAR LES CEN I 
THES DE MAIN-DOEUVRE DU CA-I 
NADA. VARIANT DE *.17 A *9fl PARI 
SEMAINE. COMMUNIQUEZ AVEC! 
•AL LUC GAUTHIER A 729-1MI.

MURRAY'S ~~
OFFRE EMPLOI A

SERVEUSES
TEMPS PLEIN OU PARTIEL

j.ieune, filles de mise aoixnée et ayant 
personnalité agréable pour «'initier a 

I devenir serveuses Expérience aidera 
j mais non saentielle.
—Un PEU D'ANGLAIS RECK 1S 
—SEMAINE DE 4C HEURES 

— REPAS KT UNIFORMES FOURNIS 
I —PLAN D'ASSURANCE MALADIE

2 NOUVELLES GARDE ROBES GRATUITES PAR ANNEE.
*•15 A *75 PAR SEMAINE.
L'ASSISTANCE AU DEPART,

AUCUN DEBOURSE PAS DE COLLECTION NI DE LIVRAISON'.

DEVENEZ UNE REPRESENTANTE BEELINE
ET VOUS ENTREREZ DANS LE MONDE ENCHANTE DE LA MODE 

TELEPHONEZ BEELINE FASHIONS 352 2454 ENTRE 9 AM ET 4 PS

NEW COFFEE SHOP
EXPERIMENTEES

SERVEUSES
HOTESSES

Comptoirs et salle à manger

TEMPS PLEIN, PARTIEL
S'ADRESSER A MLLE RUSSELL 
L'EXPRESS, 1. WESTMOUNT SQ. 

STE CATHERINE ET GREEN 
entre 9 a m. et 5 p m , lundi k samedi 

937-8141

! A la

SECRETAIRE
STENOGRAPHE

MINIMUM
CE

3 ANS D'EXPERIEN-

Chaussures
PIQUEUSES DE TOURS AVEC EXPE 
RIENCE DANS CHAUSSURES D’HOM 
MES, BON SALAIRE, BONNES C0NDI-! 
TI0NS DE TRAVAIL. S'ADRESSER A 

BERGERON, 849-9212, SOIR 1 H,;

, Prévenir/ vou» chez Murray** Restau 
rant Liée. 1504 Ste Catherine ouest 
de 10 a m k 3 p m , du lundi au ven 
di edi.

ENTREES AU 
GRAND-LIVRE

Real Pépin, courtier Excellente occasion, travail fait A 
l’aide de machine* telle* que NCR

VENDEUR visitant déjà Industrie de AVEZ-VOUS «onïé aux dépen»e»~qüê! 2?00,°.“ «-'R 3200 ou Burrçu*h». «le. 
la construction. k Montréal et envi vous occasionne la saison de* fêtes? emploi *table. bon ealaire, tou* 
ron*, pour offrir série de machine* à '«ici un excellent moyen d'auginen- a.V8n*a,*eV 'oir M Wayne

Écrire. ,or vo< revenu* Territoire* présente- 
A < à«.Ke ment disponible* dan* West mount 

Centre Ville et Ville Mont-Royal. De 
venez la rvnre.sent.«nte

25 A 35 ANS.

PARFAITEMENT BILINGUE

EXPERIENCE DU DICTAPHONE.

SALAIRE INITIAL SELON QUALIFI
CATIONS.

APPELEZ : 849 4112

f DACTYLO i
; DEMANDER PAR MARCHAND I)’AI • 
TOMOBILKS DANS YERDCN, COM.ML 
COMMIS I)K KKCLAMATIONS DOIT 
ETRE BONNE DACTYLO ET PRE 
CISE AVEC LKS CHIFFRES RUN 
S ALA IKK ET BENEFICES MARGI- 
N AUX USUELS. SK PRESENTER AU i 
GERA.NT DE BURE Al-', A 4501 BAN- i 
NANTYNE. VERDUN.

Réceptionniste dactylo

FILLE DEMANDEE
POUR BUREAU DE CONSTRUCTION

MINIMUM 2 ANS D’EXPERIKNCK, 
RILING! K STENO DACTYLO
ADRESSER DEMANDES D EMPLOI

SOGELA INC.
3577 Souvenir, Chomedey

A L'ATTENTION DE :

Monsieur Claudio Boselli

OPERATRICES EXPERIMENTEES
pour machines k coudre, dan* une fa 
brique de chaussure, 4 minute* da la 
Station métro Champ de-Mars.

OUVRAGE GARANTI 
—.Salaire plus élevé que dan* 

l'industrie 
—4» rongé* pavé*
—2 semaine* de vacance* payée*
—Plan d'assurance groupe 

S'adresser a
HOLIDAY SHOE CORP 
444, SAINT PAUL EST 
tPRES BONSECOURS)

842 8557

UNE COMPAGNIE DK CONSTRUC
TION A VILLE ST LAURENT

DEMANDE

1 secrétaire, sténo dactylo, 
bilingue, ayant un minimum 

de 3 ans d’expérience
1 jeune fille connaissant la 
dactylographie pour ouvrage 

général de bureau
LES CANDI HATES QUI ONT LA 
rOMPETI-ENUE N» ENS A TH K SONT 
PRIEES DE COMMUNIQUER AVEC 
L.E

SK R VIC K DU PERSONNEL 
3 3 4 - 1 7 1 1

ROI R APPOrNTEMENT

TECHNICIENNE DE LABORATOIRE 
ENREGISTREE

laver fonctionnant A monnaie 
donnant Age et expérience,
2018 I«a Presse
\ FADEURS k domicile, haute roninn» 
*.on payee. personne» intérc«»e®* *<-u 
Sèment. 723-7237
VENDEUR d’expérience demande, b: 
lingue, pour magasin de rouvre plan 
chert. prelaru, tuile», tap,*. jure pci 
mu de conduire. salaire fixe et mm- 
mission. 273 1551. 67WT St Hubert.
\ ENDEURS ou jobber* avec expéricn- 
re 387^809.
\ ENDEURS-llvreur* avec expérience 
dan* le* épicerie*, possédant Station- 
Wagon ou camionnette. Territoire* 
établi*. Salaire el commiaaion, 523- 
2»»4«.

sociaux.
i chez A. Gold A Son*. .188. rue Sain
te Catherine Ouest, angle Saint Alex 
andre

AVON
nage. *iî?n

866-2685
RECEPT'ONNISTE - POUR USA

de \olre voii.innge. xignalez

609 HOMMES - 
FEMMES demandées

GAGNEZ FACILEMENT 
DES SSS

\onte facile ba* nylon et ba* rtilotte* 
A i**i haa pour toute la famille 82 40 
d.»u\ et pln« Glati» instruction* et 

«talogue. Re*lon. 1<KÎA3 Hébert. Mon 
t irai Nord 322 6812

BAS NYLON

Réceptionniste-dactylo
JEUNE FILL! BILINGUE. AYANT 
TERMINE 11. ANNEE. POUR TRA- 
VAIL AU TELEPHONE ET DACTY
LOGRAPHIE, BONNE EN CHIFFRES. 
BON SALAIRE INITIAL. S'ADRES 
SER EN PERSONNE A MADAME 
RASASSE, J. M. MARSAN A COM- 
PAGNIE LTEE, 1745, CHE/AIN BA 
TES, MONTREAL. 731-11 SI.

OPERATRICE
MONTREAL-NORD

Kxpérimentée, pour machine à rnudie 
l.ins manufacture de rulotte* de be 
hé«
Demander Mm- Juneau, Sam Indu» 
t rie» Ltee. 32.i-5.TI0

AVENIR ILLIMITE

DOIT ETRK TRES ATTRAYANTE. BI
LINGUE. TRAVAIL AU TELEPHONE 
ET DA C YLOG R A PH! E SEMAINE DE 
5 JOURS, $85. DE 9 H. 30 A 6 H . 
POl R B l R E A U DP; COURIERS. 
FRUITS KT LEGUMES S’ADRESSER 

....... ... . , DE 11 II A 6 H A 833, RUE 1)1.
Doit être elegante, posséder agréable \j,\RCHI- (T NI RM
personnalité, être apte k traiter aver,------- ^-------- “ —-----------------

: le public et très serieuxe au travail i 
21 a an». En mesure de s’établir 
dan* le sud pour un an ou plu». Ex
cellent salaire et tou» /rais de voyage!
payes. Kaire parvenir résumé et noî Femme bilingue, âgee 22 à 30 ans,

TEMPS PARTIEL
DACTYLO EXPERIMENTEE BT 
LINGl E, RAPIDE, PRECISE. Ml 
NIMIM 4 I! PAR JOUR TRA- 
VAIL ENTRE 9 A 5 H STENO
GRAPHIE NON REQUISE 
Bl REAl MODERNE PRES STA
TION METRO SHERBROOKE 
APPELER M ALLARD ni M 
( HARTRAND. ENTRE 10 AM ET 
4 PM

527-4831
Savez-vous coudre ?

SI NON NOUS VOUS L'APPRÉN 
DRONS, NOUS AVONS DU TRAVAIL 
POUR VOUS A L'ANNEE LONGUE. 
TRAVAIL A LA PIECE. BONNES 
CONDITIONS, OUVRAGE PROPRE, 
BENEFICES

CORETTE BRASSIERES 
7255, ALEXANDRA

pour dépaitement des vente*, 
être bilingue, expérience du 

.phone, aalaire »elon qualification»
ECRIRE GERANT DU PERSON N El

FLEETWOOD CORP.,
5783 PARE. VILLE MONT ROYAL 

OU APPELEZ 731 3811

Opératrices demandées
POSITIONS DISPONIBLES SUR TOI 
TES SORTES DE MACHINES. TRA 
VAIL REGULIER A L’ANNEE l.O.N 
Cil E. TRAVAIL A LA PIECE. BON 
NES CONDITIONS. OUVRAGE PRO 
PRE. BENEFICES EXPERIENCE PRE 
KKRKE. MAIS NON ESSENTIEL!, h 
S’ADRESSER WHIRLPOOL. 7255 ALE 
XANDR\

CARTES DE NOEL

____  Immédiatement. Pour assumer dncc-
" ;tion de aervice dan» hôpital plein 

j d’activité», comptant 132 lit.» et Irai 
tant le* maladie* chroniques, situe; 

Dolt,rfan* partie est do Montréal. Echelle 
dicta- de aalaire approuvé par le gouverne 

ment. 4
Veuillez téléphoner au servie* du per-; 
ionnel

352 3120

COMMIS-STENO BILINGUE 
SECTEUR ST LAURENT

JEUNE FILLE PARFAITE 
BILINGUE AVEC EXPE
RIENCE DE BUREAU DE
MANDEE POUR BUREAU 
DES VENTES D’UN FABRI
CANT DE MACHINES COM
MERCIALES DE RENOM
MEE NATIONALE. 
OCCUPATIONS COMPRE
NANT STENO ET TRAVAUX 
DE BUREAU.

CANDIDATES AYANT TER
MINE COURS SECONDAI
RE OU L’EQUIVALENT. 
PERSONNALITE AGREABLE 
ET BONNE PRESENTATION 
ENTREVUES SUR RENDEZ- 
VOUS N’IMPORTE QUEL 
JOUR Y COMPRIS LE SAME
DI MATIN.

747-9923

DAMES ET JEUNES FILLES DI 
BUREAU ET D'USINE

DEVENEZ

MANNEUUINS SOURIRE
NEW YORK)(PARIS.

CARTES DE NOEL. 
D’EMBALLAGE, RC-

UNDERWRITER

COMMIS
Jeune fille parfaitement bilingue 
avec experience dans l’automobile, 
dactylographie essentielle, Age 20-35. 
célibataire de preference Salaire se 
Ion compétence jusqu'à $5,000 pour 
débuter
MUe Bel li ami H7I-11.30

d« téléphona pour obtenir interview 
!• 3 octobre. Adresser à ca*e 2021 
L* Prenne

CAISSIERE
I.B.M.

VENDEZ 
PAPIER 
BANS. ETC

GROS PROFIT
LES CARTES TRANS CANADA

722 2920

AUGMENTEZ VOS REVENUS ~
Suive/, notre roui s fle photogi aphie 
Pour t enseignement* supplémentaire*, 
appelez

DON LOUIS
271-7629

FAISEUSE ECHANTILLON

59B PAR SEMAINE
Jeune» fille* de 20 a 25 an*, libre 
de voyager et désireuse de se necr 
un avenir dan* l'esthétique, et ses 
applications commerciales Aucune e\ 
péricni-e lequise Nous vous donne-' 
ion* Sa formation n»*ce*«aire. Seule 
exigence requise ’’apparence tre* #»oi- 
griee Pour emploi immédiat Jacques 
Dumoulin, entie 2 et 4 heures. 288* 
8334.

COMMIS COMPTABLE
Position permanent**. Salaire $7; «p- 
marne, comptes payable», écriture* 
au grand livre, préparation de la 
paye Qualification»: 20 à 30 an», 12e 

lannee. dactylographie, experience nu 
•nimum T au Lcr.turc* soignée.

SECTEUR COTE DK LIESSE 
POUR RENDEZ*VOl S APPKI KZ 

Mlle NûlSKCX : 7 îD-Fui s

SECRETAIRE BILINGUE

MONTREAL,
! ET
faiie» parader vos levre* aven d«s rou* 
*** a lèvres unique» *u mond*.
RENDEZ-VOUS

BEAUTY SEAL
1640 SH E R BROOK E OUEST

912-6879
JEUNES fille* désirant travail iniere* 
saut **t salaire éleve demandée* par 
m..nufa< turier de vêtement*, immeu 
ble moderne, climatise, cafétéria •?

• * avantage* aux emplové*.

TAM O’SHANTER
__ G E RANT DU PERSON N EL

angU ChabanH,

VENDEUSE 
pour dame*, 
est

3e étage.

d>xpérienc*. confection 
bilingue. 440 Mont Royal

M.NhEi SE bilingue, magasin articles 
cadeaut aux Galeries d’Anjou, aussi 
vendeuse a temp* partiel. 353-6891
\ KN'DKl SE commis, expérimenté*, ta* 

25 40, 6379. St-Hubert.

EXPERIMENTEE EN VETEMENTS 
SPORTS. EXCELLENT SALAIRE. 684 3762.271 5067.

Pr»««édant dactylo et sténo, bilingue 
Doit étit» lapide Age maximum 23 
an» Revidant à Montréal Nord. Iîén*- 
fire* marginaux usuel». Appelez 323 
4.330.

VENDEUSE MATERIEL D’ARTISTES
Candidate bilingue, etude 10e année 
Age 25 a 35 an*, connaissant le mate 
i ici d'artistes. Semaine de 5 jour*, 
avantage* marginaux S’adresser: T DK SOIR 
Desmai ai». Orner De Serre* Ltee 1400 DI EST 
Saint-Denis, 288-0251 Entrevue . 9 à 
11 a m et 2 30 a 5 p m

pour travail général de bureau ex 
périenee en comptabilité necessaire :
S’adresser a la Croix-Bleue, 550, rue
Sherbrooke ouest Opératrices I R M. perforatrice, avec
.................. .......................................................... un peu d’ejipérienctt dan* classeurI BONNES CONDITIONS DE TRAVAIL.

jet machine comptable 402, pour tra ! 1350 MAZURETTE (PRES CENTRE 
, vail je soir. Ecrire A Case 1971 La ' COMMERCIAL ROCKLAND». 388-5703 
: Presse mentionnant expenenre et ta 
laire désiré.

Sténo dactylo, eélibat-^:,e '1«* piéféren- 
(■•* minimum 12 an» d’expei icm-. par- 
faitcmcnt bi'.u’.tue, -salaire intéress.int 
Pour : ende/ vous, telephor . z 528 
25*»!, demandez M Claude I.KKLB 

j v RE

ASSISTANTE DENTAIRE
Physique attrayant. 20.30 ans. 2 à 5 
an* d'experieni e, bilingue, dactylo 

: minimum 40 mot * inimité 8 30 a 12. 
2 A 6 h, bon salaire, informations,

ha K i** Mature 
V KN'DKl SK

MU un a in<*

pour kiosque* du metro, 
*■ tire U heure» et midi 
2M5, d* Montagne,

Vl.NDEl sm expérimentée*, prêt s 
i>o :er p. ::- dame* Salaire maximum, 
plu» commission Temp* plein ou par- 
1 Romar Inc , Galerie* d'Anjou, 
Mme D Berge:on. 353-6670.

NS AITKE.SS d’expérienc* demandé», 
113*i a 7 ,i. »oir Re*taurant Dea 
C.ouverneur*. 45R. Plaça Jacques-Car.
tier

DACTYLO COMMIS
AVEC QUELQUES ANNEES D EXPE 
RIENCE. POl R OUVRAGE GENE 
RAL I)E RI REM . BILINGT K Pf>Sl ,iour 
T ION PERMANENTE ECRIRE A C’A faill ,

RECEPTIONNISTE
SE 2043, LA PRESSE

notre bureau 
ire bilingue et

du i entre v illc 
capable <1e da»-

CAISSIERES
tvlographiei, salaire selon la rompe 
tente. Pour reiule/.-vous appeler M 
Bicek. 274 756,5. 970 ave Beaumont

E X P K R I E N C K INDISPEN* \H!.K 
GRAND RESTAI R\NT • CH MU l.Tl 
RIE FINE IRAN ML DE Jnt R ni 

Ü92 S A l N TE- ‘ ' A TH ER IN E

ESTHETICIENNES

Manufacturier en seulement ven
deuse», vendeur* demande*. 10 a ni. k 
fi pm l'art» couleur* gratuit», 933- 
7237, 2821 Notre-Dame ouest

Travailler, quelque* heure* par Jour, j 
depui* voire domicile, pour une en-i 
trepnae bien établie d’entretien me ' 
nager Pour renseignements ; Mme Bilingue* 

482-0600.

VENDEUSES
★ DACTYLO S325 ★

{Parfaite bilingue minimum 1 an d’ex 
j périenee dans l’assurance, lie année 
!20 A 30 an» Ouest de la ville. Rapid 
Placement, 861 8438

n:\VAII ET REVENU TRES INTE 
MKSSA.VIS P(H R INFORMATION*- 
St R RENDEZ VOUS SKI LEMEN l 
«81-4524.

COMMIS DACTYLO
Pour *erv:c« de» commande*: do.t 
étie soigneu»e. aimer le calcul, bilin
gue préférée, bureau moderne climat: 
«e vp presenter 1« matin seulement A 
10251 Ray Lawson. Ville d'Anjou

★ VILLE MONT ROYAL S320 ★
Comm:» dactylo pat faîte, b. ne - • «\
pei .mentee, île année 21 A 2.5 an* 
R.»ptd Placement, 861 841K

* PLACE VILLE-MARIE S280 ★

Femme pour service reclamations 22 
a 3<» ans. bilingue*, conna:v*ancc* me 
dicales Croix-Bleue, 550 «>ur*t, rue 
Sheibrooke

★ PLACE CREMAZIE, S300 ■
paifaite b»l.

■ WAITRESS du lundi au vendredi, il 
h du matin A 9 h. du soir, de 204V5,
8375 S: Laurent.
WAITRESS, cuisinière le jour, «nack 
bar, port de Montréal, 277-6î#96

613
Coii.mi* de ouïe 
expérimentée. IL 
Rapid Placemen:

Emploi demandé — 
FEMMES - FILLES

année*. 24 a 
861 8418

★COMPAGNIE DE FINANCE 5400^
30 ans, roi TT R 1ERE 

femme, enfant 
676-7375.

expérimente» 1 1 n g • 
alterations compris*».

i omptabilite parfaite bi'.r.gu*- cxpei 
mi Mtee. dactylo, 25 35 an-», tenir» d 

V.iie Rapid Placement. 861 8418

• DM'TYLO expérimentée, 60 motj a la 
m.nut,1. prendra;» ouvrag» a dom ni», 
:i36-0243

★ PUCE VILLE-MARIE $400 ★
r\pe: imen-
Rapid Pla- SECRETAIRE sténo dactylo, 

d© 9 a I heure. 842 1108

BAS DE NYLON
Sherhol»,

BILINGUE SEULEMENT

%2 50 et plu». 1ère qualité. 1999. Rn 
vemont, 279-7238; 2235, Reaubtan, 721 *
1511.

COUTURIERES

5 an* d'experienc© ou plus 
dan» robe» et manteaux bon salaire 
et commission. ArneUs, I^s Galeries 
d'Anjou

CHAUSSURES
DEMANDE HIDEUSE A LA MACHI
NE. AVEC EXPERIENCE. 274 2459

Sociétaire parfaite 
montée, célibataire, 
Placement. Wil 8418

bilingue, expé-ri 
24 A 30 ans

[ Plusieurs 
im-nagei

SECRETAIRE .SENIOR BILINGUE 
l no firme Place Créma/ir, ie
cherche le* service» d’une »ecretaiie 
avec experience legale, sténographie 
anglaise et franvaiae bonne grain 

'maire. De deux ou trois ans d’ex

$400 A $2,000
Par mol*, pour homme* et femme», 
temp* Plein, partiel, 725 7277
\BSOLUMENT besoin femme ou cou
ple pour prendre charge maison de 
pension dans le* Laurenlide* Ecrire 
7846 St Hubert.

Pour réparation d'uniformes de gar 
des-malade*. jaquette* de boucher, 
etc. S’adresser A 2701. Charlemagne, 
demander Paul Séguin

Ag' de an* Plu*, appelez mol,'

RIVE SUD

\C.K 25 an* minimum 
«nmpagni» canadienne re 
que* personne» ambitieuse», de prefe 
ivnre avec auto Revenu* très intéres- 
»*nl» et position permanente Bienve
nue aux rttraité» Pour rendez vou* 
seulement, appelez 384 3351. R La 
fond
M besoin, hommes femme*, tempi 
plein ou partiel, poir 254 8716.
\ TEMPS plein, partiel automobile 
nfceaaaire, paji de vente, 652 2924

ATTENTION
Gro«x* compagnie américaine, nouvel 

A Montréal, recherche organisateur* 
dvnamiqucs. homme*, femmes, temp* 
plein, partiel, 521-6207.
WONS besoin, d’homme* ou (emm 
pour distribuer de l’argent, à futur» 
client» Informations: Oneil, .151-6410
WONS besom tempi plein ou partiel, 
homme* ou femme», auto necessaire 
Telephone *ntr« 6 30 et 8 30 pin. 259 j 
1346.

Jeune* fille* bilingue» demandée* 
comme aolluiteuse* au téléphone Sa

.................... laire eleve plu* commission Heures .
importante 5.30 A 9 p m Mlle Lussier 87H-..466 

herche quel AI l>c*o:n dames rl demoiselles inté
ressée» a gagner SI50 et plu* temp* 
partiel, pour enlievue .W9 4269. de 
mandez M Guy
AI BESOIN 10 personnes, pour faire 
sollicitation» par lélépfione. temps 
plein ou partiel, bonne* condition* 
entrainement fourni, .*e présenter jour» 
1965, Belanger Est. chambre 203

■ ★RECEPTIONNISTE-MANNEQUINS FAtTES ,10 a ,ia heurt. tfmps plrtB
j Bilingue. Expérience de bureau un ou partiel, auto utile. 384 4569 
atout, bonne apparence. 21 a 28 an*. ■

icàllbauii-,. Appeler M l.ee. Ml-MIS J,EnSer un,i?bl”,,bonn7'present.," rendeà-vou, Noire entrevu, voue OFKR ATKH"KS

.CONSEILLERES en beaute choisissez: lion, commission, Jeanne l^auznn. 878 sbrcm**nt piotit.ible Madame Ga
heures de travail, entrainement gra 0078 ! bridle Gremm. 842-8404

huit. 661-3513 ;v.........-------  . --------T EMM LS, fille* bille appaience pour
COURS I)E M A Q lî l Ll*.A C, E donner cours de maquillage prive». « t

GRATUIT vendie produit* connu» Internationa- d “niant
A no* représentante». Temp* plein ou lement Commission tie< élevée plu* 
partiel. 661-4081 De 12 heure* a 21 boni Enelrainement gratuit «63 6827
heUreS ..... .........FEMMES

SI VOl S AVEZ AUTO MOB II K 
J’AI Pt TRAVAIL 
\ TEMPS PARTIEL 

3 SOIRS PAR SEMAINE.
727 4J(>44

Dactylo parfaite bùingue. 
tée lie année. 20 A 25 an* 
cernent. .361 8418
OPERATRICES machina "Union Spe 

Rapiil : i-ial", pour poser élastique sou* jam 
■ be, (panty. sou.s-vétement* * $1.73, $2 00 

IMPORTANTE compagnie de fonda i**10»* l>xperienca. WOO Saint Laurent, 
mutuels, recherche représentant**» ,384 6330

institutrice*, infirmières e4 OPERATRICES expérimentée» *io ma-:périenee d» aecretarwit. pietc
se sont jointe* a notre i clone A coudre, pour blouse» et robe*,1 rences célibatalrsi Excellente chance 

compagnie et n’ont qu’un seul regret, bonne* condition* de travail. b»»n sa d’avancement
t ES*1 DE NE PAS L'AVOIR lain*, travail A l’année Attention Mme Salaire $oo. par sema-ne

h AIT PLI S TOT Berthelette, 272 114P. 754>5. St-Laurenf, 50 PLACE CREMAZIE 866 72.11
Si vous ete* «erieuse, ambitieuse.-3^ plancher. .Mme HEBERT

vec experience sur • SEt’RETAIRE BILINGUE S400 • 
machine Singer, plain, dan* chandail* >t-Leonard. Interes>.uit Genereux
pour dame* S'adresser Alpine Knit avji*tave% Position» Unlimited, 1117

therine

DAME cinquantaine prendrait char** 
ocat. ni.’iis<in chez couple Agi» ou dame aeu 

le Pus d’appel masculin. 271 2718.
D\ME DESIRE coutux» de manufactu- 
11 ou a 11 tr«- 72I-RJMM

JARDIN D’Enfance demandi 
comprenant mena 

i 352 3382

aide ge 
soins

COUTURIERE pour Valet service, *•’ 
presenter 4423, Ste Catherine ouest
CUISINE, aide chef, temps partie! ! 
heure* du dîner. S’adresser 2077, rue
Victoria, arrière Eaton’» ------------

T FEMME avec un peu d experience

JE » HERCHE une 
de femme* inter,•: 
et plu* par 

1 rendez-
mm*
Ecrn

classe particulière 
«■ces A gagner S2«)0 
temps partiel Pour 

( ase 2055 I^i Pre»

6250, Hutchison.
OPERATRICES experimcntee* pour 
machine à coudre Overlook et A dou 
bîe aiguille, 526 9008. entre 7 et 8 p m 
**-ulement

4603.
39.

DAME fiafite, tre» expérimenta*, pro. 
pu- ménage deim-joumee, appeler en 
tout temp*. Ecrire ca*<* 1991, La Pre*-

DAME ira.: garder enfant* jour, lundi 
•*'•1 vendredi Environ» Nouveau Bor
deaux Cartierville, 332-0434 . 389 3747.

842

DAME prend.''.lit travail de bureau A 
la maison, experience de secretaire 
Parfaite bihngue. 376-7302
DA ML '/expérience demande emploi 

• liez dame àfc<-e ou malade 435-5<>72
DEMANDE ouv: 
. heure 525-4907

âge, a la journe* ou »

dom:
OPERAITHCE machine 
experiment*'**, blouse* 
9320. boni St-Laurent.

A boutonniere 
pour dame.* 
suite 202

SECRETAIRE INI ER MED! A IRE 
BILINGT E

On demande les servu-e* d’une jeune I>F-MAN’DE 
secretaire d’experieni «• pour trav.iitier c^e- 5-1 8792 .
rue Esplanade, nord. La candidate DEMANDE IRA VAIL. DOMESTIQUE.

EM A1N K 4 A 9 V M S A MED L JO U R ’

1 avail de dactylo k 
è* 6 heure»

sur
machine a coudre, pour couture dan* 
le cuir. S’adresser M. Jean Lavallée. 

CUISINIERE d’expérience de cafétéria 524-3647. 2567. ruu Rouen.

CUISINE canadienne prendre charge 5 
1268 Van Horne. Outremont

20 J FINES filles ou daines pour tra 
lai! intéressant au telephone matin, 
après midi ou soir, temps plein ou 
partiel. $1 a çi 50 Phew.,' S45-I5ft3
JEUNE fiilp. grande 18 et plu.*, pour 
fane do paquets dan* buanderie, 5 
jours, 272 4654

OPKRATRR ES avec ou *an* experien 
ce pour machine Overlook Bonne cou 
dit.or.< 460 Atlantique
271 5151

«luit posséder la sténographie anglaise 
«*i française, elle doit de plu* maîtri
ser le» deux langues parfaitement 
Salaire $75 pai .semaine, 

chambre 306.50 PLACE C REMAZIE 866 7331
MME HEBERT

OPEK \ TRICES, 
ploi permanent. 
« hi son

trè» bon salaire, cm- 
R Cléroux 73**0, Hut

par semaine comme agent Tupperxva- 
te Pour plus de détails, appelez 626 
7629

main®. 6 15 a m à 4 p m. Pas d’appels 
téléphonique» S’adresser k Mme Guy 
Hurteau, 210. Saint Jean Longueuil.

ff.M.v K °u 1,11, dvxperienc. P«>»rJUNK ,,lle ,v,, ^pénenV,
croûte, 5 Joum! 661-2393. "* ''**'* c0,mfUt,''<‘'' hi:mï1"'

APPRENEZ à conduire facilement. 16 
à 72 ans. Ecole de Conduite Villeneu

CUISINIERE demande® pour pre»bytè 
le. 321-3887.

F KM MK ou fille reapooMble nourrie JKrNKS p,.!Mmnf>. trovà.l de màn'vi- 
loeee. «inunt enfant». 25fi 4f>.4 non ne,cane

ve. «66 4601 CUISINIERE axec réference.», traxail FEMMES, filles demander^. axer 978.» Jeanm Man»*
àltln liRlo. ,1 K «v . r rr ni *7'» t t HCêéI ....

t tel le soir, autn nécessaire. 387 6184
ASSISTANTES demandée*, école 
teinolle, preparation 
*011» 7 hie*

nadienne, 522-3221. 5415, Papineau.
ma

ASSISTANTE comptable bilingue avec 
HRSOIN homme., femmes. mèUiode «»P*rie!n e rompt» reeevahle,. per

ambi-e\clusiv« garantie Por.xonne* 
lieuses seulmient 679-1853.
( ARRIERE en Fmmeuble, femmes* 
homme*, chance unique, court gratuit, 
obtention licence provinciale 
Lavign». Immeuble Pacific du Canada 
cour liera 76Î-3458 
COUPLE âgé. concierge, ma mon 
chambres, tout fourni, 238-7457
COUPIÊ pensionne, bilingue, pour 
maison chambre*. Loge, plu* salaire 
S60 mois. Référence* Ecrire Case 2056 VILLE

GUY

»onnr avec auto Pour Rive Sud Trans
port gratuit du Metro Atwater Mme 
May*«. «'42 9777
AUXILIAIRE en hygiene curative. Fa 

Marcel aliter guérison, douleurs physique*, 
morale», par la détente Yoga Entrai 
neinont court, professeur Francis 

-r m 1038,
BARMAID demandée, bon. salali'e. ex 
perience non requise. 866 2151
BARMAID DANS CL! P» DU « ENTRE 

SE PRESENTER A 1201, RL E

DACTYLOGRAPHE liilinguc deman 
1357 Van Horne, dee. pour ouvrage général de bureau.

district Ville St Laurent, expérience 
requise au moins un an. Excellentes FEMMES 
condition» de tiavail, semaine de 5 partiel. ' 
jour*, plan d'a«*urance maladie, etc de » a m 
Salaire selon experience. 747 7535.

FEMME avec auto lotie expéilcmc 
Miffil. produits Tox Made, prospect* 
qualifies. 15 heures par .semaine, libre 
le soir. 522-1164

nufiictui. 
bîe 8765

ieront 
du P.<

OPERATRICES d’expeiienc#» sur nirt 
chine looping, demandées Tiavai! 
continu et bonne* condition» de tra
vail Ham* Ending Mills, 4*•***t. Si 
Laurent. 842-2781, demander Mous.eut 
Maurice
OPI R AT R 1C EN EXPERIMENTE! "
l'Ol H CHEMISES. PRES STATION 

Emploi s’a METRO PLACE D’ARMES, 75 VITRE 
OL ES T

SECRETAIRE d.«
Routine, petit 
•
lion.» pour ' 
presenter Jo 
et Compa en i

c'v lu, S2.340 Î*"J 646 
bureau. fratiça>s

• HKii«pen*abli‘ D,vp«*v 
vail manuel rc.iu.se* se 
r. 4 jc-ud . H M l ed.n 
53«:2 e«t Jaau Talon

NEE COMPLETE. 844-9093.
FAIT ménage, petit n*passage, pe» 
d’app*la masculins. 527-1616
FEMME da menage dema*n<j<» ouvrage 

1 la journée. 525 6779

FEMME demande 
nee 524 «706

ouvras* k la Joui

menage

SER5 Et SE 
do. . EUH) ste

avec expc 
therine

•man

ou f*Ue* demandée» temps 
ente (cosmétique*) Appeiet 
a 1 heure p tu 689-0479

JEl NES f/les, femme*, bel!,* person
nalité, 21 ans. »-t plu*, travail dans le* 
cosmétique*. 866-0525
JEUNE fille demandée pour travail 
général dp bureau, s'adresser k 3637 
iv du Parc
JEUNES filles pour ouvrage 

;roau. heures courtes, ouvrage

315

expéri
cabaret

La Pre**c.
FLEURISTE "demande avec expàrien- BAR MAID, belle apparente 
ce. trè, bon «alatre, 642vi Iberville, mentéc. référence,, pour 
727-4669 Apre» 9 heures soir 274-6939

k BONNE COmmiMion. Devenez vendeu 
*e» de brassière*

MYSTERIEUSE 
Fait** exclusivement sur

FEMMES d’expérience demandé»*
DACTYLO bilingue, préférablement pour crocheter Verdun. 766-0514 
avec experience. Ecrire Case 1982 1^ r,:c“i , . , , ,l»rc»«o r ILLLS de table.» demandée.*, expéri

_ I.________________________________ment ces. bilingues pour travail de tr*** intéressant Sp présenter
DALTYIX), experience requise, bilin- jour et do soir et supplémentaire* Sainl Hubert 
gue. pour travail de courte duree Ap fins de semaun Présentez-vous au 
pelez Mlle Isabelle. 842 5878. 2085 rue Mont Royal BBQ Ltee. 435. Mont Royal 
Union, 17ième étage. est. entre 3 et 5 heure* p m. deman

DAlTYLO-RÊCEF-nONN 1STE. *350 de/ Mlle Mon.,,eue 
Belle personnalité, pour bureau avant FILLES de tables k «andwiche*. ou 
très achalandé; pour donner bonne,vrago général, son c*t de la Mlle 
idée de 1a compagnie Léger» travaux Dickson Barbecue. 256 1647 
divers, parlant fiançais et anglais. Su

de bu 
facile. 

à 6339,

JEUNES tille» intéressée» en traxatl 
artistique Initierons Montreal East 
Print. 9500. Saint Laurent. 384-5900.
L’AGENCE Moderne Jazz recherche 
danseuses tous genres Expérience 
non nécessaire. 235 Sherbrooke Ouest, 
suite 309.

OPERATRICE Overlook avec expet ..n 
ce demandée Travail permanent Bon 
ne t ondition de tra* ail et bon ealaiie 
S'adresser â Snappy Hat Manufactu 
ring Company Ltd, 10 PO Ste Catherine 
e*t chambre 408
OPERA TRU E demandée a\.*c expc 
nep.ee de la machine a coudre, 4444. 
larry est, St Léonard 
OPERATRICES et a»*einbleu.*e« de 
mandées pour ouvrage général dan* 
manufacture pantalon» d’homme* 
Fairmount Pant* Co. 160. St-N’uteur 
est. chambto 4üh.

FEMME de 
demande uuviagi 
oi autrr Appelei 

i .ippe-à mavui.ii:
FEMME d.
pan d’appr
i ! MME demande ouvrage a la Jour- 

p: op;c. honnête, 276-6714
i l.MMK d.} menace demanda travail q 
.« 4. refer en.--es. 6v-i8fl207

propre, honnête 
’♦• *««ir. repavage 

soir seulement, pas
255-1784

menage avec experience 
m.ixcuhns. 272-2278

SKR\ Et SES (fille* À C, 
dec*. Mes bon >.'i.i r«-. expei * 
ncivAWin*. 322-7330 
SERVEUSE demande*. 523 560.5
SERVEUSE tra va-i - ,em.»
jour*. *6H, Prince-Arthur »■'•.
SERS El SES DE COCKTAIL DEM AN- FEMME 
DEES. W PRESENTER \PRKs 2 P M np.-ratm 
U CASA DEL SOI. 2925, DRL M 3149

MON1> flAHDL MAUMJES IRAIT DONNER
SKRVKI SE rteman'îe». 4190 Ste c'aihe- suiss A D O M I f I I. E. APPELEZ 
fine tu APRES 4 il 721-4703

travail a temp* partiel, 
lier haute coulure. 387

SER\ El se demande» 
Boul Rose mon .

HOMMES ou femme* demande» 
temps partiel, 256-7189 
HOMMES et femme» demandé*

san Harvey. 849 8371
DACTYLO bilingue, experience requi
se. pour travail de courte duree Ap
pelez Mlle Isabelle. 842 5878 . 2085 rue 
Union. 17iem« étage

LAVEUSEFILLES demandée* pour ouvrage cé 
notai dans manufacturé, pantalon» î'e\ 5 ,, \ so,r> j(>6 
d'homme* S'adresser Fairmount Pants 
Company, ch 408

DACTYLO • 
POLICES AUTOMOBILES •Temp, plein ou parlieL Au.o néce.vâ, ;Pour renseignement, 277-595® ou écn-jw , , Ocra,ion

te Pm d, vendeur, 739^3fll VeZ à «262 St-Hubert. Monü-e.l 10.____ i„SMntP position, Vnlimfted.
sxiite 302.

int«*
1117
842-HOMMES et femme.» demandé». ^«icÀJSSlÈRE DOIT ETRE PARFAITE-1St* Catherine ouest 

préférence couple voulant m* faire ro NjKyr RIIJNGI.:E Ï7T EXP>IRI MENTE K 4603
venu «upplémeaUir». 376 5923. .nu» 9 S,-K CAISSE DE RESTAURANT, BON dÂAIE pour vendre gaines èt support,
et 5 pm._______ __________ _______ (SALAIRE INITIAL. DELL! D ANJOU,! m^diCau\ Spencer 25 an» et plu».
POUR importante compagnie d*» né«;3M-6030. _____________ | Auto si possible, Marie Ange Gosselin.

CAISSIERE j 381-08i 3
expérimentée pour grand magasin au; d^ME âge moyen, prendra soin 2 per-

FILLE demandée, entre 18 25 aux. pue 
sedan t physique attrayant, comme as 
Rislante au *;»lon <te coiffure pour 
hommes Playboy, 845-3366, Richard 
Audet.
FILLE avec expérience, bilingue, plein 
temps ou partiel, reference*, pharma
cie nord ville. 725-3665
FILLES demandées Ouvrage manufac 
Hire S’adicsser k 1485 Blrurv, chair, 
bre 202A

PARTIEL trè* .'ayant, produit exclu
sif, modem*, lubliclté fournie gratue 
tement, 525-2616
FAS DE STFNOGRAriUE SI00 r! plus SKRVKI 
Dactylo distinguée, pondère*. Domai
ne intéressant. \venir prometteur 

LAVEUSE ri.- vai*sellt, expérience. Taper 55 mots minute en français et 
fera short order. 5 jours, 6 am. k I en anglat:

SERVEUSES demande**. aux
tables, très propre.*, très bon salaire IE l’RKNDRAJ 
Experience requise Travail Jjur ou 323-4^7 
soir. S’adiv-ser 3;*6!. Ma»,. :•

G ARDK-MALAPE il p m a n ri • iravi’l 
dar.» luircau do médecin, téléphonez 
a\ ant 3 h. 374-0535

iepaxsag» a domicile

SERN EV4K d’experiene»» 
s’adresser à 2* 130 \mhe;.»t

demande»* 
V24 2545

vaixelle et aid»» cuisiniè 
Fleury ouest

sE demandée. 52! 4138
'î E R V E l ’ s Es ex p e n rn «- 
»ent*r 1105 Drummond
SERVI

heure 3‘ p m. 2395 de* ( 'arriéres MATTIE AIT ER 349-3371 *’»dr„ser 466
-mamu-e. équipé e 
». Hochehiga. 255 ’

M ADAME, je sais tout comme vou* • PERFORATRICE $325 •
que les jcurnêe* d’une menagero sont IV»arie. Métropolitain 029-026. avan 
longue* et monotones, *i vous posse- tages Position» Unlimited. 1117 ouest 
dez une automobile et n sou» cher- Ste Catherine, porte 302 . 842 4603 
chez un travail à temp* partiel, inté . , —
icssant, honnête, scneuv pour vous » Mht us 
desennuyer, .ipp»*lez 376-6906

SERVEUSE expérimcntce pour restau
rant ultra moderne. Exc ellents salaire 
et pourboires. Personnes expénmen 

liée* seulement 4510. Axenue du Pa»-.

femmes assemblage et 
emballage. Emploi stable Bon salaire 
Pour personnes ierieu.se* Se prèsen- 

dame, taille 9 ou 10. ter 9850 \ n ulle

experiment**, 
soir. bon sala• : • .

eestitéi domestiques et cosmétique», 
dans comtés Rouville. Chambly et
Saint-Hubert. Jusqu'à 50 - (le rteun’ de l’ointe St-Char les, »nKl»l» TontiVi âgé,,'.'ctümbrêTpêiuion.- petitî “»'»«'• biltncue. aver

* ---ce,«aire, avantage, sociaux, per.soiv islajle en retour, 272-2554 '
. * expérimentées seulement doivent 
se présenter, 1201 tue Mill
CAISSIERE d’experience bilingue, 
comptoir cigarettes, reference*. Phar
macia Brodeur, UE. 8 1196

mission, information*. 
Mina Sirois. 658-2617. ou 
279 8445

s'adresser 
k Mme Saida,

RESTAURANT BEN ASH. NOUVEAU 
PLAZA, 6700 COTE-DES-NElGEaS. DE
MANDE SERVEUSES, CAISSIERES 
VENDEUSES DE PATISSERIES ET 
LAVEURS DE VAISSELLE SK PRE 
SK.NTKR EN PERSONNE DE 9 A 5 H 
DI MANDEZ. MME DUBOIS
VENDEURS, vendeuse» pouédint Vol* 
tura, «xpérlcnce dana la vente pro- 
duitg do beauté, dan» magasin* et 
pharmacie» Coromlaalon. S’adresser 
8586, Satnt-Laurent

DANSEUSES demandées, experience 
non requnc Bon salaire. 526 3791

FILLE do comptoir pour plan de not- 
experience De

mander Jean. 932 6'.)47, 1819, Sainte- 
Catherine Ouest.

DANSEUSES-SERVEUSES à gogo, 
i Jarry Est. après 6 h

FILLES, loger travail d'atelier, expe
rience non nécessaiie. xci-teur Sl-Lau- 

3213 rent. Se présenter k M S Chodolak, 
8180 Cote ile-I.iexxe.

611 FEMMES - 
FILLES dtmandéei

Chaussures
SKIVEUSES AVEC EXPERIENCE CANS 
CHAUSSURES D'HOMMES, BON SA-!; 
LAIRE, BONNES CONDITIONS DE 
TRAVAIL. S'ADRESSER A M. BERGE-;

CAISSIERE .bilingue, expérimentée 
èplcoric. bon salaire, personne quali 
fier. 689 1818
CAISSIERE travail du aolr, Siltct 365»
Saint*Catherin® Est
CAISSIERE avec ercpèrienc# bilingue. 
5 jour* aemaine. matvhé Métro. tWl, 
est Fleury, coin St-Hubert _
CHANTEUSES, débutante». Intéressée» 
k faite carrlèr® cabarets. Information
soir: 526-1693.________________________
COMMIS pour pharmacie, références, 
bilingue. Pharmacie Deguir», 4730, Cô- 
: e dei-NtliO» 733 8297

• COMMIS DACTYLO. $275

DAMES, demoiselle» délirant faire $00 FII.LE de comptoir bilingue, pour ate- 
at plus par semaine en travaillant 2 lier de nettoyage, experience necessai 
heures par sou. Clientèle fournie * re, 386*3513. 119 est. Henri-Bouraxsa 
Montréal. Mme Godin, 277-1262. .. .
------  — - — ------ ----- —! MLLES demandées pour ouvrage gé
DANSEUSES k gogo, serveuses, salai-ner.il dan* manufacture S'adresser: 
re 8180. MU® Bilodeau, 376-5310. ; Best Form Brassière», Monsieur Jean-

Pierre, 5555 De Gaspé

MANNKQl IN 
emploi stable.

EXPERIENCE IXDLSPKNS ABLE 
S’adresser Hartv Cohen Limited 1470, 
Peel
MASSEUSE pour mason <!»• beauté 
Travail extérieur île Montréal hxp«- 
rien** requixe et mise soignee Men
tionner sala.ie demande. Ecrire 
2t)7 4 Im» Pi esse
MESDAMES. SI MHS VOl LFZ FA! 
RT. 570 FT PU S PAR SEMAINE. AP 
PELEZ 384 8620
MODISTES »Je robes et opératrices d*» 
machine spéciale, vous enseignerons. 
3575 St-Laurenl. porte 50S

Oi ï \sio\ MLK\ EILlàEl St

POUR ouvrage de bureau, pour appe
ler client* au telephone. Se présenter 
à 6339. Saint-Huheri suite 315

DERNIERE chance. Domaine publtci
taire, auto requise, $100 semaine FILLES ou femmes sans 
Pour entrevu®, 728-3238, 10 A 7 h pour ouvrage général de rua
DICTAPHONE $325 j ^'adresser 7070 St Urbain. 6e étage
Magnifique occasion pour Jeune diplô
mé® désirant se créer bel avenir.
Divers poste» dans service des achats.
Machine k écrire, dicta.

LYNX MURRAY 846-8371
D IUT APHON1STE pat faitcmcnt biïfn

PR«)FF>>ri R chrrtT 
sauter enfant* deux 
sec. salaire minimum $10 cour* %i dé 
>ire* extérieur rie Montréal Bien*- 
nue. écrire à 3640 Orient, Bro«s.»rdvil- 
le
PREPOSEE bilingue au vestiaire Plein 
tmp> ou partielle. Ron salaire et 

boni. Voir Mlle Olga. 8105 IVcarie
• RECEPTIONNISTE-DACTYLO •

• $300 •
Bilingue Delonmier. Ontario. Occu
pation» varie»-* Position* I'nliniiUnt. 

Personne active sachant se présenter 1117 Ste Catherine ouest, suite 302

S ER V El SE bilingue 
travail d« jour et do 
genereux pourboire* 2261. Saint»’« a 
therine ouest
SOLLICITE! SES POl R TR AN Ml. DK 
TELEPHONE Al Bl REAl . Ol AU 
T i K R s MON T RF. AI NORD. sT Mï 
CHEL. ROSEMONT. ST-l.EONARD, TE 

personne pour l.KPHONER A 376 1064 
is. nourrie. 1

KEY Pt Ni H. 9 ans d’evpérienre, tra- 
v.dllerait au nord ou ouest d® ia villi', 
324 440.1
MODELE demanda travail d® photo 
graphie. 844 5008

« * U VRAC. E G EN E RA L "« M A N t EIj7~A 
DOMïv'lLE, PERSONNE S ER l Et SF . 
324 1007
PORTUGAISE cherche travail, garde
ra:* des enfants s^tr. Bonne® r*féran- 
ce». 843-7264
PRENDRAIT dactelographl®, traduc 
'..on, enveloppe», etc , a domicil® 256 
0142
PRENDRAIS travail dr dactylo a 
mil de. apr** 6 h 387 4703

615 SERVICE
DOMESTIQUE

FILLE célibataire, honnête, travailleu
de 25 fi 35 an», pour travaux dl 

vers dans magasin dp cadeaux et d’ar
tisanat, Européenne bienvenue. 273 
2737.

«vnArii.no»1 *u ^•éphonc, comme commis au télé «42 4603. 
fartnro Phoncî bilingue, capable de solliciter 

au téléphone; belle chance avance
ment pour intervieweuse de person 
nel; $275 k $325 au début 849 8374,
Career Girl Personnel. 1500 Stanley

RECEPTION N LSTK dactylo parfaite
ment bilingue Peel et Ste Catherine 
Téléphoné 866 4777

20 30 an*.
plein

l Bilingue. Place Ville-Marie. i gue. minimum 1 an d’expérience, lm
{accueillant. Positions l nlimired, HP* {portant® compagni# du centre de la

FINISSEUSES en fourrure pour man 
teau.v fourrure. 738-0331

Ste Catherine ouest, suite 302.
4603.

COMMIS SENIOR RILING! K 
On recherche un® personne sérieuse

ville $300 et plus. 
.Mlle Bertrand
EM PAQ ü KTL l î S Ks

FINISSEUSE expérimentée, manufac

RON 8499212, SOIR 1 H, 276 6148. i»'-^c «xpérlmct <f«*ur.nc. «Utomojet qualifié, de préférence célibataire. 
1 avec 
bile.

expérimentée» 
j préférence, pour salle d’expédition. 
55. Mont Royal ouest, porte 401,

QUARTIER Ahuntiic. Pètlt# entrppri | 
•e, travail d, b\irc»u, bilingue, expè- 50 
rienr, requise. 560 par «emain». Ul.:
M. Mercier, 526-0020. _ _________
ABSOLUMENT be»o|n repré.entante,- 
vendeu,ea. Ba» nvlnn. daine,, enfanta, 
homme», $2.40. *î>.7J» douralne Manu
facture b», nvlon 6613 St-André, 
Montrée!. «4-4.173

(underwriter'.
Salaire $100, 

PLACE CREMAZIE
Mme HEBERT

per eematne
886-7331

• COMMIS AUX CLASSEURS. *280 • 
Rlllngue. Weatmount. Relève de 1a 
standardise. Avantagea «octaux. Ro- 
attlona Unlimited. 1117 Ste-Catherine 
ouest, nuito 303* 842-4003.

COMPAGNIE INTERNATIONAL*
DE COSMETIQUES

871 1130l",r* cohe». Travail à la pièce.
—~ j lires,. 119a, Rlcury. porte 520.

“•I “ emir Frida y"
Nous somme» à 1

Ville ,St-Léo*

ON demande, gnrxiienne» temp*
•ü partiel, 24 am et plus 

844 2688
OPERATRICE expérimenté® machine 
A coudre pour travail entre 7 30 et 
5 30 p m. ou 5 pm el 1 am Secteur

Dayval St-Lêonard. 321*7573

___ candidate résidente do
EMBALLEUSE expérience dans la nard en banlieue pour assumer le» 
viande, pas soir ni samedi api ès midi, fonctions tie secrétaire et préposé® 
308 est Mont-Royal. ___ ^ !à 1a comptabilité. Expérience requix®.
EMBALLEUSE de viande, «vëc «*pé-| cufmazif MS°
rience, bonne, référencea, trèa bon 50 1 ■-ACL CRKMAZIK 866 . 331
l,lr«. S'adreuer 2460. Sauvé „t. |__________________Mm» HEBERT __________
ENSEIGNONS dMlylognphleT"*^-;INFIRMIERE licenciée. <garde pratl- 
maire, ici. domicile, dlpléme». Louon*.,5“? i»fciencea. pour hépital prive

__ OPEUATHB'ES de machine Singer
BILINGUE dinaire 7090, Saint-Dominique,
-cherche d’une 0p£RA-rRicj^ avec ®Xpéiien

RECHERCHONS afi-veuxc» 
bonne présentation, 842 3461.

référence*. RKCOl.VREMENTS
Personne sérieuse, expérimente*, 
vice du credit de gros*® société 
chine a écrire, téléphonés, rapports 
Excellente occasion, tant étie corn 
potent®, bilingue.

MARGARET Dl M AN 819 8371

$375 
ter- 
M a

or

• S I' \ N HARPISTE BILINGUE. VüW • 
l.fchmo. dactylographie, von-.p.i.-ru- 
irnomnicc. avantage* Positions lu! 
mited, 1117 uiie*: Sto-Catho: me p«m 
te 302. 812 4<>u.i
STANDAHDIS l'E expérimentée, bilin
gue, 4t)4<i. Jean Talon ouest
• STANDARDISTE BIl IV.t E, $325 • 
Ih'care. Pmc. dactylographie, doue® 
pour les chiffie» Positions t nlimitfd 
1117 ouest. St® Catherin'* Pt»rte !M)2. 
842 4603
STENO dactylo, bilingue, demandé® 
avec expéricn.»* dans assurance Incen
dié. pour buir.ij d'agents de réclama
tions. sadroM'i Mme S Bertrand. 
321 \2LV
STENO-DACTYLO a*ec experience de 
meurant dan* quartier Bordeaux ou 
Ahunl» c Api*** 4 heures. 667-8.353 
KÏ’KNOGR 4 PH K bilingue, expérience 
légale. 866 402.t
T Ei H N ICI EN n F. «i,» laboratoire mod. 
cal, pour clinique naturi*'.®. belle ap 
parencc. debuuttUarde. semaine de 5 
tour' Salaire *i discuter 273 8351, de- 
méindu: M .i- D. Clark

AIDE GENERALE

prix et 
mai ne

demandée. 25 an» et plu» 
«encrai île mai»on. 2 en 

l'ccole. chambre et télévision 
chambre ba:n. 540 par »f 

744 5232

A DOMICILE, téléphonistes avec ou 
san* expérience, perspective gros re- ,
venu» !**» Placements Michel Etablie depuis 30. ans 
Ltee,2244, Fleury Est. Rendez vous de Le l’occasion d’une 
10 A M. à 9 p m

vendons dactylos. 332 (X>44 
CM ville, po*te ouvert pour secréUl*

288-9176

TELEPHONISTES solliciteuar» deman 
|dées. travail très intéressant, pour 
rendez x oui: 256 3555

d’cxpérienc® deman 
. s'adresser .A Mon- 
boul. des leaurcnti-

ANK.H jeune fille fiable, sachent 
cuisiner, enlietien maison neuve, une 
erolières. Tins de semaine, soirees ù- 
tires. Bon salaiie. 352-0175
BÏH i HKR\ ILLE. FEMME EXPERI 
VENTEE. TRAVAIL. GENERAL DF. 
MAISON ET SOIN DK 3 ENFANTS. 
6L. ET 3', ANS MERE TR WMJ T E. 
REFERENCES EXIGEES APRES 8 H 
655 8795
IMN'T-N I VI , bonn® demandée, 3 en 
faut* il’.Age MOla.n*. logée nourri». 
$2s5 semaine. 663-4679
ROSEMONT au!® pour mardi, nuver® 
di. ieudi, enfants à l’ecole, 259-5179

VILLE MONT ROY \L 
Aide générale, rxceücist saisir®. J en
fant* J Te* oie. 342 4272 
U i'M'Mt'i M femme d'âgé moyen, 
garde d’un enfant légers travaux, la* 
gee. nourrie, téléphonez 931-3473 aprè* 
7 heures p m
Al besoin d’une dame pour lavage «t 
repassage, lundi 8 30 à 5 30. $10 billet®

re sténo bilingue, avec experience 
personne sérieuse de 25 à 40 anv Sa
laire $100. Mme Paqitin» 842-9777.du Canada, of- 

belle carrière,
comme représentante Beauty Counse- ESTHETICIENNE, temps plein ou par 
cr dont le* possibilités sont illimitée* Del, pour vente de produit* de beau 

Al BESOIN 10 personne» pour faire ; xrnvall rémunérateur chance» d’avan té. Appeler M ljtvoie 324-0699
aoUkttitlon, P-w léWphon*. t»nu*a c(.m,n, fl8, M,M misnwitTls à t.mn. ,.»rtièl
Plein ou partiel, bonne.» condition» - —■*- f Allth samjxmi iix a temps partiel
cnti alnement fourni Se présenter:|CONFECTlON d® boucla k dotnicUt.ISe présenter soi même après 11 a m 
I96v3, BeUngei ®»t, chambre 203, 721
«471

OPERATRICES, machine ordinaire, ex 
soir). Augmentez h* revenu perunentées en BnKcrie, $63 semaine 

de J200 par mois, pour aussi 4530 Saint Laurent.

Al BESOIN 2 femme® pour vendre de» 
cosmétique», temps plein ou partiel 
possibilités «50 ou plus par semaine 
725-6884, d* U 7 h.

Experience indispensable. 364-1411,
CONTH EM A1TRESS E 

OPERATRICES
POUR ATELIER DE DRAPERIES 
SUR COMMANDES

845 2525

chez Honnie Scot. 1263, ouest. 
Maisonneuve.

$10 HEURE. TEMPS PARTIEL 
Avez vous quelques heure» de libres? 

’! (Jour actuel
peu qu® vingt heure» de travail tnt*- 
rvkxant par moi* Pour entrevue* télé
phonez k André Thibault, R78-1114
HOTESSE demandée pour travail du, 
soir. Expérimentée Bilingue Présen- 
tezvou* au Mont-Royal Bar Bu 435 

boul. de Mont Royal EST, demandez Mlle Moi 
irissette entre 3 et 5 p m.

REPASSEUSE de chemise*, expéri 
i mente *ur machine "cabinet” seule 

dansjment. 916. rue de Courcelle
la robe au complet. 5027 Papineau * 2 ^i ---------------- - — —------REPRESENTANTES demandées. Mont-
OPERATRICES expérimentée» sur ma-'réal et province, cosmétique» impur- 
chine régulière, ouvrage k section M- tés d’t^pagne. initiées par esthéticien- tklFPHoNISI’E
pine Sportswear Limited. 5650 Ibervll ne-visagiste diplôme® Rodriguez Cos- pjclrt' (emp* s .,i„rva«-. „ .......
ïe. chamhr® 3°0 métlques Institut Inc. 1352. Mont- ,ieur XSjikpr l8 boui des Uunmii- UDE general® 30 ans et plus. 3 an
OPERATRICE BILINGUE’DE ’àMAClil-iUoval Ksl* Montreal 527-9651. des Poni-Yiau. fanu 9> *• 5* fIîîî!!î|id*(.lTndimanche
P\R rOMP^Ostv ^>'7 WJlSTIQH^A '"éî’KrJÎKNTS\TKS èl Uèmon.Utrlcè. rilKWIlK, »ppi.n« mèt'ie. ..ruif, »n In' VM? U.nt Royal M2 IM0. 
r.w r °ï 'M ™viD ‘ d*,v.?-. i ténu» Plètn ou par- JO„an, ,ur 1M3
AILLE Sl-MKHU., ECRIRE CASE tiel. excellent salair* Initiation fratui-
2095 LA PRUSSE te 842-<W8fl TRAVAUX DIVERS $340

j — ---------------------- . . , , z— ------- — Dactylo moyenne, dispositions pour
SALAIRE EXCELLENT u*ul Maison prête à former jeu

l'on.fatiquè «vec espàricnc*. ricuv "* (lllp p,'t"*‘**7* un ln
, , -, 'jdultea. rh.mhre Privé». b,v.„. T * , *1 cvP.-nen. o en ...mptabll.té

OPLR.VnHCBS pour mauufa.'tu.e <l*,w„phon,, ,.onc<.» gen»reuv. centre «te
Æî1?1.";: 7.rè‘.bon Mlat™. s»drfw»r:,u reference.; 3S8IM23. 1112 \T\DKUSFS
m Sied athenne ouest, chambre 315

inclus. 331-5343. Nouveau Bortleaux.

AIDE • ;FN EH Al F EXPERIMENTEE, 2 
ECOLIERS. PETITE MAISON GAIE. 
PROPRE. CH AMBRE. TELEVISION.

M \RGARKT t't NC \N 340 «H.171

A M . fl K P M.
i-i'KKATRlCES demandées, s’adresser 
160 saint Yiateur e*t, chambre 308

FAISEUSES DE DOUBLURE. BONNE INVESTIGATRICES BILINGUES 
SITUATION ATARI JC. SE PRESENTER pour recheirher persmvn® disparu®. OPERATRICES 
CHEZ SUITMAKER, 7140, ALEX AN .travail intérieur, salaire ®t boni. S*â-|et overlook IViivaU permanent. 
DRA. MONTREAL. 1 dresser M Col®. 374 $895. salaire. 9800, St Laurent, ch. 302.

• SECRETAIRE BILINGUE 5.150 • 
iVcurte Pare, sténo anglaixe. traduc 

OPERATRICES d’expérienc® sur ma lion* Positions Unlimited, 1117 ouest 
chine d® manufacture pour brassières. Me Catherine, porte 302. 842-4603. 
271-7883.

te’.ephon 
, nie,
! gneitv
VENDU SES 
maf.ivui de i 
387 -4450

demandée*, trava 
domicile, clientèle 

int®rc**ant, pour 
176-5922 entre 9 et 5 p

VIDE de mere, 
jeune» enfant' «• 
nage, ch.itnbie prt

respfxnxablc
femm® de n 

739 .1922

VIDE M VM VN t 
’.noueiue. europe 
3740

-n chez soi. confort 
une bienxenue, 787-

bilingue < 
mgei i®

. expc» 
5;*o Kl

une . u) k 40 an.», veux® 
ut»ine 2 adultes, lo 
.t575 Sherbrooka est

SECRETAIRE bilingue expérimentée
pour machine» plain1 pour bureau bois de construction pré* VENDEUSE d’experlence poui sent*

BonjRockland S’adresser Cumberland Inc., d rtr»p®rt«®, ouxiaga permanent. 681 
IG Martineau, 331 7800. 17038.

VIDE generale 
m povnble. pai 
gee $25 senxair
VIDE dumaiUqu®. chambi® onve®, lé 
ger» tra»aux. MO par »®main®. logé*.
nour dtmanch® librt, 452 4623

934477
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Z$ r SERVICE

DOMESTIQUE
A15 SERV,CE

DOMESTIQUE

COUPLE DEMANDE
WJ FAR SEMAINE v.e de famille, 

•personne de confiance, de 25 i 50 ana. 
pour cuisine courantf et prendre soin 
îiilette. avons femme de mmafie. 
chambre a\ev te'.ev.-on et salle d* 
bam pr.vee* Telephone} •* Mlle 1-e- 
jzault, 526 25PI. apte* 7 heures, 733 
<*>4ô

FEMME AVEC EXPERIENCE, CUISI
NE, EMPLOI PERMANENT. Pot R 
FINTRETIEN GENERAL POl R ( EU- 
RATAIRE MAISON SPAtlKISE «1 
TUEE BORD LA RIVIERE RICHELIEU 
A ST-HILAIRE. PRES IN3IN1 HE 
LOEIL. 29 MIU.ES DE MONTREAL. 
• TEI. JOUR. M TURPIN, 381 9131. 
NOfR. M GEORGE. 467 77ÎC

PETITE famille de Bc.sconafteld de 
mamie bonne, loge*. $40 par semaine 
Tel. »S76 6142

SERVANTE • Cl ISIMERK, immédiate- 
ment, maison neus*«t avec tou» appa
reils modernes, chambre privée avec 
douche et TV Faut aimer enfant* et 
consentir à demeurer a Toronto dans 
environ 2 mot* 4824M61.

$45 PAR SEMAINE
Maison d« médecin, à Hampstead at- 
ret autobus. 2 fillette* age scoUiic. 
chambre seule avec télévision, toute* 
commodités mmlerne*. occasion tre* 
belle pour personne voulue, désirant 
une situation permanente, a Ions ter
me. dan* un* bonne famille. Asee 
r.toin* de 40 ar.s. Veuille; appeler 
4ÎÎ9.H876

SERVANTE demandée- famille 3 en 
faut* logée, nourrie, dimanche libre 
3^3 9620

T OIT.FZ-VOt'S un bon rhes vou-* pour 
parsonne « •;»•? dan* cinquantaine S; 
vous êcs bonne'.e. sobre, pour pren 
dre soin ri une personne Age© en con- 
talescence laitretien 4Îe maison, pas 
île crus lavage, vous scie/ logée %*t 
nt'Uiru- >aiaiie a d>acutcr. S'adcetser 
387-5fli>4 après 7 h

S50 ET PLUS
Jeun* fille d environ ;>0 ans demandée 
pour entretien général d* ma:»on >.i 
citant cuisine avoir mise sownee. p<r- 
yonnalité agréable, chambre seule t : 
dr semaine ilbte Informationa 766 
4122

éLl -j COIFFEURS - 
COIFFEUSES

ABSOl.l MK.NT BKSOLN 
Personne poui entretien senerai oe 
maison et s'occuper dr 3 enfant» 
chambre seule, experiment**, et refe
rence*. Un peu d'ans!Tu* necessaire

$5Û A $60
439-41

COiFFEUSE DE FORMAI ION 
EUROPEENNE

POl R ENSEIGNER COIFFOlE DK 
H 41 \ TON Dl RANT UNE 01 PLI
SIKl RS SEMAINES SALAIRE EXl El -

WESTMOUNT
M ESTMOUNT. CUISINIERE AVEC 
EXPERIENCE ET REFERENCES 494-

METTRE U LSI MK V NEW PORT 
SCHOOL HAIR PRESMNG. 226. BEI.- 
1. K VIEW WF NU h. NEW PORT 
RHODE ISLAND.=h0O1

AIDE-MENAGERE lo^ce. nourrir .3 
enfanta. Sainte-R<v*e 625-3345

MONTREAL • NORD, salon roiffure.; 
t'j'.iv.. deport Montreal. 321-6213, »oir 
3J»7

AIDE générale. 1 enfant, chambre 
avec television, experience, reteren 
cet 733-9034.

AM El BLL-MENT de salon do coiffure 
j Ncndre. Interurbain. 227-3307.

AIDE générale dans N'.'.lu Mont Ro>a'. 
b»m salaire. Iok**. 737-poli

VPPRLNT1E RAlon dnii» Ahuntsir. 
3H7-6302, 331-3613
APPRENTIE-COIFFEUSE 6 moi» d’ex 
perienoe. Salon du 3luii, 2»V.i-i>»Ul.AIDE cuisinière. Pouvant servir les ta 

bies. .15 4 45 an> reféiinre*. i* Kee. 
nourrie Ecrire à ( a se 2*'5'2 Fre«>«
VIDE domestique expérimenté*»* 4 en
fant*. 2 Ype scolaire chambre, bain.

APPRENTIE demandée. 11 !0 R«'latt£er 
coin c hrivtophe ( <»iomb. 277-9064.
\SsISTANTE COIFFLt sK DEMANDEE

ecolfs 
DE METIERS

ECOLES 
DE METIERS

U
PROGRAMMATION 

PERFORATION 
PUNCH»

837 GARDERIES 921ENTRETIEN - PEINTURE 
REPARATIONS DIVERSES

ENVHKPRENEL K en menuiserie. uou«| AIMF.RA1S Harder enfants il» tout 
|ertseuii» tout genre de maison* de.âge, pour, lions soins. Bourbonnièrc 
campagne, partout et taisons répara-! près Rachel. 253-39(13
tlon de restaurants, magasins. liai--------------- , .——;-----------

icons, etc. S'adresser en anelai*. 277. BLBEa» naissants, »otns maternels, pio 
19050 1 pie. grande experience, tout fourni»
—......... ................—__________________  727 3110
MATELAS, Ill* continental!* bonne! ;r,T„TT.-:------------ --------------- ,-----------------
qualité: Simmons, Soalv. Séria etc .:fiançai* mari prolesseur gat-,BATEAU

BATEAUX
MOTEURS

YACHTS

ACHETERAIS voilier, yacht, 
comptant. 3H4-80&5. 342-lttW.

argent

recouverts *9.75 et plu.-», .service, esti
me gratuit. Boyer Ltcc. 722*4625
MENUISIER prendrait ronntruct ion 
neuve réparation» Kénénücg 728*0401
MENUISIER oaIcons neuf, renovation, 
commerce. Incendie*, armoires, entre* 
tien ai bonté. 069-4820
MENt'ISIKH prendrait ouvrage gêné* 
rai, heure ou contrat. Prix raisonna 
ble. 270 4243.

mobilier «le 
manger, «s»

......... ......... ifiberglass » 14 5 pieds, mo 
dérait bébé naissant à 1 an. Référen-i tour Chryilcr 5() forces, 1966. 334*2030 j

--------------  ----- -— CABIN Crulsei Owen's 23 l" i'»U2 .
DAME française garderait enfants à 1* moteur marin Flag Ship, en uca bon 
joumeci ben* soins, 323*3127. rmuinton

la semaine, ______
- _______ [CAUSE mortalité, b.ileaii itf pieds.

semaine. 1-MJR. san> moteur, $300, 273-2754

anO REPARATIONS D'AUTOS
V-aV - camions

EXPERT
MOTEURS, 

TRANSMISSIONS, 
DIFFERENTIELS

École Ce tenant un permis en vertu de U lot
------------------------------nmpiissÊ? »t posté:

I MEUBLES remis a neuf.
(chambre, mobilier sa Lie À 
tlmé gratuit. 273 3721.

| PAIT, GOULET, peintre, résidentiel, 
industriel, inteneur, extérieur, estima
tion. 369 6883

l'insti

Pwlessiomtllts Privées

Age

tél.......

(PEINTURE Pur peintre competent. 
Iheure ou contrat, 376-4538.

ADRESSE

INSTITUT D'ORDINATEUR ELECTRONIQUE UU CANADA ITÉE 
7015 RUE DRUMMOND. MONTRÉAL. P Q

PEINTURE, intérieure, extérieure, 
chambre *15. plafond* $5, reparations 
plâtre. 669-6259.
PLATRIER ferait reparation, estinu- 
tion gratuite 521*3192

AVIS
PLATRIER prendrai* reparation* '*PIA< 

[tre et Gyproc'* Ouvrage garanti. Esti
mation gratuite A

GARDERAIS infant à 
3 5 an*. #31-3607
GARDERAIS enfants a 
irais chercher, très bon 
5846

la
soins. 1 47

appelez après 5 h, RA. DE TOUTES SORTES, NEUFS ET 
t SAGES, INSTAURATION SI DESIRE, 

i GARANTIE 24 MOIS OU 24.000 MH - 
LES REMORQUAGE GRATUIT, FI
NANCE SI DESIRE.

I CHALOUPE A VENDRE, TRES BON 
NE CONDITION, 671-1349

GARDERAIT fillette 3-5 an*. U semai-1 DEMANDE "overnighter" Grew, mode-
ne. bonne surveillance, 5266166 __ |t» 2420, 1967 ou 1968 uxa&é, bon état.

pour du comptant, aucun échangé. Si 
GARDERAIS enfant 21:-. a 3ta ans. il: gnnler 336*3333 le jour■ seulement
semaine, pour tenir compagnie a mon!--------------- * ------ -------
garçonnet, même considération lui!MOTO Honda, vendrai ou échangerais; 
sora donnée, ba* avec cour clôturer,'pour moteur hors bord, ou bateau.;
\uteuil. Ville Laval, uaiwport si de»i* 728 4288.
I _625 t>0!*2 NOUS cr.lrcposons moteurs horvbord
GARDERAIS enfant, journée ou se et bateaux Benoit Manne Inc., 224 
maim , me YlUeray 7286081 libelle. Ste Ro>e, 625 1688
GARDERAIS jeune bébé chez moi, à \oi VF.AU moteur hors bord Phantom( 
lu journée ou semaine, référence.!«*L>oirlMU« pour la pêche fonction» 
prix à discuter, 256-6875 ^ _ >ur batterie de 6 ou 12 volts, pèse
rliinrn ur,nfmK t' i S ans 526- l'v,<*s* vit**».* réglable. direction 360- CARDERAIS enfant* J » 3 ans. 5-o ;ttegrts entièrement garanti, apédat:
“ü_______________________ _________ $37 30.
GARDER ALS entant a la journée, à Moteur hors bord Clinton neuf, de 3 _________  ...
partir d*un an, 376*91)83 li.p.. avec reservoir sépare, régulière , MgUWNK.TEN,
------------------------- * ^ ^ ^ — m.‘lit s 199 56. i l'clait à 5159 .V) ^ _ de ouvrage a

nourriture ,tra

270-2956 - 270-2555 
Soir: 274-8403

WO, BEAUBIEN EST 
• COIN BORDEAUX

AUCUN COMPTANT 
PAIEMENTS MENSUELS 
REMORQUAGE GRATUIT

REPARATION MOTEL HS, T R AN s 
MISSIONS. MECANlUl E GENE 
U Al. K. PEINTURE. DKBOSSAQE.

OUVRAGE OARANTI

3930 est Ste-Catherine 
527-8861

GAKDF.RIE 
jeux, cour,

3 jours 2 
excellente

elle

aux retardataires
SECRETARIAT MEDICAL SECRETARIAT LEGAL

bas» prix. 524*6746 
PLOMBERIE, chauffage nettoyage de 
fournaise à l'huile, menuiserie peintu
re. pose de tuiles, rembourrage et fl-’jet fâci'lc*"374^4018.
nition de meubles Téléphone Noyan:! — ---------- :---- r;—,r~
294-5514 Montréal: 844 0089 INSTITl TRK L garderait cher
• -, ,—- ............... - - — (enfant. *2 par jour, 254 2017
POUR Tt ) l TES R EPA R A TION S BRI-------------------- ------- ---------- r --------------
Ql FS. PIERRES, CIMENT. STl'Ct.'O.J JARDINIERE BLANCHE NFJGE
273*0161 ___  Garderie jour, 2-6 ans. acccuil chalcu , . .

réparations de bois et reux, excellent*? nourriture, jeux edu- 
‘22*4349 califs, transport. 376 9260._____

couple prendrait enfants 
bon» soins, lefêrenct-s 384 \

POUR vos 
peintures.

camion voiture, demon* 
<bi_. .. ..... tempt partiel. 274T43&.

Nouveau Mighty Mite Neptune, 1 
!i p . pesanteur 17 livres régulière
ment $1-39 56. réduit $119 60. 

i International Firearms Co., lüll rue J
Ricins. I N 1-2437 Ouvert Jeudi et ------------------------------------- ---------------------—
\endredi jusqu'à 9 pin ; toute la jour mc, MIDGET, toit de fibre, nouVMUl
nce .vamedi __ ______ ] modèle. Mufflers, pneus, 671-8850.

bateaux lm |moT£( R

931 ACCESSOIRES D'AUTOS, 
CAMIONS

SOUS LA DIRECTION DU Or 
LUCIEN COUTU DOYEN DE LA 
FACULTE DE MEDECINE DE 
L'UNIVERSITE DE MONTREAL.

SOUS LA DIRECTION 
GAUTHIER. B.A.. LLL 
CONSEILLER JURIDIQUE DE 
MAISON STEINBERG LIMITEE

l’Ol'R vos lavages de vitres mur». JKl NE 
planchers. nettoyas* do tap.s, 527- pension 

DE Me dénis 4908 Service jour et nuit 2501.
SARI.AGF., finition, plastique, tulle,1 POUPONNIERE 

j peinture, céramique plywood, 331-5302 
843*9612

, merges, 
îsolr. 
(VolLlOER 
4020.

moteur
payer que *1 trouves,

A-I. aven 
tree baa-

FI BERG 1 AS,

AVOCAT 
LA

MAHIK-JOSK. BEBES;

L'INSTITUT GIRARDIN
N AISSANTS A 1 AN. PERSONNEL! Q O 5 
GRADUE. MKDBCLV. 32-19162 A

roi PONNIERE MARtE-LVNE. BEBES 
A 6 ANS, SOINS PRO

MOTOCYCLETTES - 
SCOOTERS

awn'.’*''**"*" !’<mtiac. 8,
R49-9.380; tran.umvülon, radio de luxe 

[prix, 387 6925 
W30 376- MOTEL R de Buick 1960, parfaite con*

dition, $75, 692 9746
IjlADIO d’Oldsmobile. valtui 
comme neuf, laU.soralft pour $30, 747* 

t.H.36.

AVISE LES INTERESSES A L UNE DI CES DEUX CARRIERES DE 
VOULOIR NOTER QU'UNE NOUVELLE SESSION DE COURS DEBUTERA 
BIENTOT ;

S AN K Alt GARAGE DOOR NAISSANTS. A 0
Reparation*: KKSsiÔNNELS. 321*7269. T2B-6797

ressorts table, ajustement, nouveau ------------------------------------------  -
BIEN moyen d’empêcher le bruit ; PRENDRAIS enfants en pension

B S A. 
6596

650, 1968, vaîftu $1200. 388- 934 AUTOBUS 
A VENDRE

BONNE générale travailleu»* e\pe 
rimentee. 2 eduStes. salaire clc'e te 
terences exiger*., «era ioget*. pariant 
u . peu «vnglii*. 486-2322
BONNE 20 ^ .a ans din mche 
congés, 2 enfant* d'age aeola.te $3d, 
references. 376 IfcCO
BONNE, couple jeune bebe. «otns 
bébé, 7.30 heure* «t m a 3 30 p u. St 
!..lurent (Chaim an* pjvs Ahuntsic.
336 (XxîO. apres 6 h

BONNE demander, prendre vun fiiiet 
e 3 ans, a plf»n temps Apre* 5 h, 

634-4303
BONNE V» ans et p;u-. jvwned'.aîe- 
ment. 522 64:2 entre 7-9 sosr
BONNE aemandee travail geiier-', 
soirs d'un entant, loger, nourrir 74<J* 
9755
B O N NX demander 2 enfants, pas c ■’
* ir chambre pr.vee le.evision. 352 
1330
B»»\NE fiable, reference*. 5 
738-2026

jours.

’134
ASSISTANT K coiffeuse avec evpéner. 
rr S'adresser Salon Madeleine, 3943 
A ictoru. 735-1547
l'LASSK • -A'*, homme seulement, juc 
Mt» t'atherino e>t, 254*8422
COIFFKL’SES et apprenties deman 
dees, semame ou fins semaine seule 
ment, 255*3511
fUlFFEL'SE d'expenence demandée. 
Bélanger eit, 255-4^61. soir 254-9292
COIFFFL'R ou coiffeuse, avec cliente
le. Rosemont \ . A-: St Michel, salaire 
avantageux. 721-6913.

fOIFFKt’SK avec evpeneme, bon 
i.i ir Verdun 769 7t*64
(’OH’EFI SF. demandée a Ste Geneviè
ve ayant tarte maître-coiffeur, tele 
phones A ©26-6640
roiFFEl'R ou coiffeuse demandée 
avec carte compétence, pour l-ival.’ 
681-7744 ou apres 6 heures, 6H1-7956
I'OiVeEI R S C 01F F K T S ES avec *'i~n- 
teie, pour TétreaullviBe, ;our 271-0458
soir 387-5808 i
C'OIFFEl’SE demandée, position per 
ma ne n te. 279-3638
l'OIFFEl'SE demandée, carte de com
pétence pour gérer talon TétreauUvll-i 
le. 352*7006
COIFFEE SK, coiffeur, avec clientèle 
demande Pascal Haute Coiffure, cen-, 
tre d'Achat s Boucherville, jour 655- 
4011 soir. 324-1489
ILMI'FKLSL avec vl. sde v demand» e 
a Vertlwn Sa!a>re 40 *■ de vas recel- 
‘i 366*5102 769 5241

(’OIFFEISE «vtc un peu de ciientê>. 
quart., r Ahuntsic Soir- 625 :*»'2ü

. (.'OIFFF.l SF. demander ayant carte 
maître coiffeur Téléphoner a 273 6173 .
COIFFEE SL demandée, avec carte, 
pour travailler lundi, meicredi. ven
dredi. 733-2313

; COIFFEUSE competent# demander.
------------------------------------------------------------ j Immédiatement. 387 1678 soir 669-46<>8

( ITSlNlllRE GOUA’ERN ANTE. SER Ai COIFFEUSE ou coiffeur avec clientèle 
LOGEE, POUR COUPLE TRAVAIL-.dans Montreal-Nord. Salaire *elon 
LAN T, 4 ENFANTS; IX) IT ETRF. EX*! clientèle Jour 3214941. soir 3244)039
PERIMENTEE, FEMME DE Mè^AGEi ——r~...........  .... — ----------- -------
TRAQUE JOUR. I.ES MEItiEURES:COVn»AGNON ou aj>P«nt!e coldmso,

petite clientèle 6916 De Marseille, 
.259-4735

N'ATTENDEZ PAS POUR VOUS INFORMER CAR LES INSCRIPTIONS 
SONT LIMITEES

845-6205

181 7147
APPELEZ ENTRE 6 ET

jSERRURIKK. roparaliou, de tou. Yen ' ''Rl-NDHA,S Y''1* 1 * 4 7
j res. aiguisage de scie, scie électrique,
|poele, laveusea automatiques, secheu 
' ses de toute* marques. 9671 Notre Da

____ -____ ____ _ __ PRENDRAIS un enfant en pensum • HONDA. 1906, 150 ci. noire,
SPECIALISTE en joints de gyproc,{Bonne nourriture» 8354996 après 6 h.» Mario, 521*9583
noua réparons les joints. 255-4891. «..«vim'iic t *>’'-«>»«*« nenîioo bon*_____________________________________  PRENDRAIS 1 2 enfants, pension, uon nONl)A n, 196;i, j.ooo

nés references. 2070 rue Boni»aux.

, bons soins. 526-7871
PRENDRAIS fille 1 
semaine» 435 1836 
PRENDRAIS enfants en pension 
Akh. il2 aomaine 625 3616

JUSA. 65o ce, PM»8, presqu* neuf, 5500j  -------------- —— ■ ■ 1 ■ ............— ■ - ——
4 12 milles, mécanisme A ! jour 721 0630. AUTOBUS scolaire. ChevrolM 1963. 30 

;*oir 722-2136. Demander Michel patvagen». S2.90U, 331*4146
jours B-S\ 1966. .VH) ce, lié* bonne con»li ------------------------—----- -------- ------------------

t;on. 272-1901 f% O CAMIONS
lout HONDA 150, 19641. 

upréx 7 h 381-6516
936ous garantie, 5/(00

..... ! CAMION

A VENDRE

équipée

BONNE a tout faire, loger* travaux, 
chambre personnelle- J enfant* bon* 
gates 747 9186
BONNE demandée 3 enfants logée, 
nourrie, salaire. 321-0343
BONNË POUR ~FAIRE U l USIN E 
FT ENTRETIEN 721 1654

CUISINIERE D’EXPERIF.M K 

AVEC BONNES REFER EM ES 

POUR HOMME SEUL

Do t exceller dan4» L* preparation de* 
■pa** «rt savoir bien di*."-i une tahie 

menus travaux avec a:de ménagère 
déjà en service F’our (Hvupc*r une 
chambre a la maison ou coucher chez 
• t. Très bon salaire Appel».: de 9 

« m. à 4 p m. à 677-6301 ou de 5 a 7 
V T. a 935-7325

( ONDinONS. 342 8027

DAME pour maison pi ' **e menage 
eu»».ne. doit coucher. 847-6733
DAME demandée pour garder un 
'•ebt* Apre» 6 heures. 256 1516
DAME cru fille-mère pour Icçeis tra
vaux garder un enfant 9 mots, logée 
ourrie. 353*5527

d as* scolaire, 
semaine libre*

cllenîèia -i possible, 
salaire, 308 8222, »o;r:

V \MILLE 5 enfants 
don coucner, fin* de 
".ifi-3197_______________
FEMME OU FILLE. AGE MOYEN. Ê\ 
PER TENUE CUISINE SALAIRE S.50 
-•.MAINE ENTRETIEN GENERAL DE 
MAISON, POUR CELIBATAIRE TRES 
R ELLE RESIDENCE, 20 MILLES 
MONTREAL, TEL 3810131 M. GEOR 
GE. DE li A M \ 6 PM. SEULE
MENT _______
FEMME, fille mere, a l'année, pour 
bebe 3 moi*. 8:30 heure* à 7 heures, 5 
jour!» Drolet et Rachel. Européenne 
/t noire appréciées- 349 2792, âpre* 7

COMPETENT,
UiuntMC, bon 

3893222
EQlIPEMENT CO M P I. E r S\LON 
‘COIFFURE \ \ EN DRE, 565-. . 669-3794.
JEUNE f.iîe apprentie a ver ou «an», 

Finition stable >aion Duval. 
5879 Sherbrooke ouest 488*5035 
MAITRE coiffeur ot coiffeuse, pour 
Montréal-Nord, 324-8164 sou.

DEPUIS
1939

^ m*.

AVIRON

Une série de cours débutera 
sous peu

• TELEVISION r RADIO
• MECANICIEN AUTOMOBILE 

El DIESEL
• DESSIN INDUSTRIEL
• REFRIGERATION
• DEBOSSAGE* SOUDURE
• MACHINISTE et autre»

Les entrevues, tests et forma
lités d'inscription demandent 
un certain temps Réservez 
votre place, dès maintenant.

ENVOYE/ Vol s \n>
OBUCUION VOTRE BROCHURE

‘ i Jour t j Soir V ; Conçu».

Nom . . . .........
Adresse................ .. ............................

Ville .................................

Nom du pere ... ............ ..................

Aae . Tel ..............

MONTREAL 3035. rue SI- 
/Antoine. Tel. 935-2525. Infor
mations aussi à Aviron (Qué
bec) fnc.. 515 Mgr-Gauvreau. 
Té!. 529-956);. L.P.

708 COURS - 
INSTRUCTION

805 ENTREPRENEURS

APPRENEZ EA

PROGRAMMATION
D'ORDINATEUR IBM

sa

Découvrez si vous avez les 
aptitudes voulues 

Pour rendez-vous et test 
d’aptitudes gratuits

Ecrivez, visitez ou

APPELEZ 8G1-8484
COLLEGE DE PROGRAMMATION 
D'OBDINATEl R ELECTRONIQUE

CENTRE 325, EDIFICE IBM 
3 PLACE VILLE-MARIE

★ LETTRAGE *

nulle.*.
_____  I comme neuve, S53d Monsieur Réal, le

IPRENDRAIS enfants en pension, de 2 s,,;i, 722 4»N)7
|à 7 «M. 878-8721.____________ _ HONDA 175 C 1968, 1 500 milles.
■ I-RKNDRA1S enfant 2-5 «n». Ua». cour,! appelez #prB, t |j, ,oir 331 2104 
1 entre 7-8 soir, 933-6108

• CAMIONS
• VITRINES
• ENSEIGNES DE

! PRENDRAIS enfante en potmon. 
'lion.i loin». 678-1532

‘JAM A 1966. 1200C. S2U0 4219. Gormer.
tre» i;

iterne. ré»rrvulr 2,u00 gaJ> 
loirs, cumin r neuf, $2900. 9212, boni. 
St Michel. 381*2961
< '.AMION Fargo neuf \V 200 Powcf 
wagon, équipe pour lit neige, prix rotu 
tant en special, Maurice Fontaine. 
353*4961

l'OUS GENRES \

376-3322
A BAS PRIX, menuiserie, lover, re 
dresser. maison.*, changer beam*.

'rreiufor caves, expert fondatioiih, 351 l
S1/70 ____ _________ LEGAULT REMBOURREUR
BAS prix, reparation* brique* nunui- FmregUtré. spec ta l: ste. ch abes chi^-
série, peinture, ciment, G. Miron. 729*:^^- f ef ert? 1
0411 son g'.atulta. RA. ,3146. *o»r uv. i

— 1743.

3 CAMIONS citerne» Dodge 700 , 5 v». 
teases avec Rovc|, 1790 salions, po 
war steering Dodge «00. 3 viU»*a 
avec RonH 2200 galions, po’.vec itce^ 
ring. Chevrolet V-8. 4 compartimenu. 

;1600 gaUons, prêt a livrer, tri* bon» 
'MOTO Honda, vendrai» ou cchanffc»{{,n«u** ,n par/aite condition, Cad. 
rais, ixnir moteur hors-bord, ou ha Drummond Auto .Spring 1180 bmil. St* 

_________________—------------------------------- tcau, 728-4288. ;Jote|)h, Drummond ville, tel. 472-5553.
A BAS PRIX* chesterfield i NORTHERN 1966 «'hopper Triumph IuAM’ion Hnnciv-Van G MC denu-ton-
rh«ws cuiAine, S5 Rembourreut 1 nu- 3.i24»48 entre 5-6 h ,ae <*n Parfaite condition. $000.
lipa. RE. 30123, 9 a t) hre*. Soir; 273-4602

* ---------------- ------------------ TRIUMPH Bonneville 1967. ---------

845 REMBOURREURS

LA MB H FT PA 1966. comme neuve, 100 
Jc.c., S173 S’adresM'r 3t>95 Bannantync 
Verdun

849 IMPRIMERIE

BAS PRIX, réparations, brique. Joints, 
ciment, plâtre, balcons, red reiser! 
planchers, eouverturef, cheminée*, e**1 
tlmé gratuit. 729*9078. j

CONSTRUCTION, poutres Intérieur,! . ■ _ . . .
soils sol, cuisine, balcon, vitrine, maga MA( HINF. *
*in. 322-1583 rond ele<*triqviy tailleur. 322-3050______

2 PKBSSES OFFSET Ml LTIUTH 14 X

9.000 nul-! ----
les, 071-2821.
Yamaha' 1967,"
V250. 384-9942.

100 ct, 3,000 mille»

Ü CAMIONS Ci.MC, Van VVUoon en ai«i- 
niinjum. auoama S675 pour tout. 1337 
est. N o Ira-Dame

927 REMORQUES • 
ROULOTTES

REPARATIONS GENERALES ROIS. 
BRIQUE. ESTIME SUR DEMANDE. 
374-0899
SPECIALITES, plâtrage de ciment e» 
stucco, posage briques et bl.K Répa
ration» «l'asphalte Estimation sratuitc. 
679-4318

20 Vf 10 x13. < AMER A D'IMPRIME 
HIE "GOODKIN ’ VK.VDR. IT SAM 
525*1368

851 CAMIONNAGE - 
TRANSPORT

qaq MENUISERIE- \ BAS PRIX, déménagement.^ jour,
or EBENISTERiE ■ soit, homme» compétent», 727-2803

A BAS prix prendrais déménagement 
jour et nuit avec assurance. 256*3822

__ _______ ___________________________ÂT BAS "prix, camion» pour déménage
OUVRAGE général. »ousnol, •rmoire.lment. Homme» compétents Assure*

MENUISERIE générale. sou»-.svl, por
tes. châssi». balcon», fer ornemental,! 
256 9190.

compétents
'|Dorte«, arborite, 236-1703, aprè.- 6 j 254*851®.__________________ __________
|SALLE d* Jeux, culfin»rr,nuvâtiün».i A BAS PRIX, dèmén»«ement. xtrx-P-e 
M. Viateur HameUn 6K3fl D-Unaudii- 24 heures, «««usance compleie. 521 

1 re*. 274 aval ! 1003. ______

iiüïïttilll-ji vi MiifilOiI
KsmMmm

701 ECOLES 
DE METIERS

FILLE experimentee. fin» dfe *emaine 
rt*’ 322-7600,____________

FILLE ou femm* d&n» Verdun. Devra 
coucher, cuisine, etc. 769-7664
FILLE competente, travail dome s*, i 
que un enfant, chambr» prive*. 482-
3594._________
FILLE ou couple, logé, entretien mai 
son. garder enfants, 681*8494, 625-4387 
FILLE fiable. 3 personnes léger» tra- 
vaux. 3437 St-Germain, 527-1789
riLLE demandes avec »xperiencv. bon 
salaire 672-5873
FOVER «ympothique «I paisible 
r.ifant, demande jt-une f;lle pour en 
retien général, loger chambre per* 

'•mneile salie de bain. teîevU.on, 
Cote Ste-Luc. 432 1481
GARDE BEBL pour N D G . ùe 7 p m 
a 1 i 30 p.m ; 6 »oir* pai semame. un 
enfant, L'oil être bilingue pour tr*
\ ux domestiques coucher dehors, 
salaire à regier, reference*; 481-9168.
GENTILLE personne fiaî»ie. rr.er.a^*, 
. ifanti. chambre télévision, toilet'.: 
lins semaine» si desire, bon sa Dire 
*<ib-3927______ _
JEUNE fille ou femme demandée, 
pour garder 2 enfants, logée si désiré. 
Travaux légers, 533 semaine. Si Bruno, 
633-9507 après 6 heurta.
MENAGERE expérimentée, bilingue, 
maison de Beaconsfield. Appareil» mo
dernes. chambre privée. TV, gros ga
ge*. Faut aimer enfant* et animaux 
«l® maison. Références exigées. 697 
1580

I électrolyse

MLNAGERE, 5 enfants aux élude*, 
references, salaire à discute*. 272-1737.
OUVHAGE général, dan» marxon de 
touriste 1762, Saint Hubert, 849-0393

$50 PAR SEMAIN E
Domestique expérimentée con.najs.vant 
la cuUme. famille adulte, à Ville 
Mont-Royal: sera logée, référencée e\i 
ÿ^JT7-8212;___

PERSONNE demandée comme aide do
mestique# bon salaire bon ebez-soi. 
384-3640.

L't-p.-ation permanente de» poil % 
est en demande plu.» que jamais 
Tout spécialiste en »*!ectrol>*e .«e 
f:dt un revenu tre» oie\c. j.a mé
thode Kiee. de grande renommée, 
offre aux hommes et aux femmes 
une carnèie de* plus nj-o:netteu- 
»e* dans ce domaine non encom
bre Cours le jour ou le soir. 
\ene/, écrivez ou telephone/ à 
878-9791 pour obtenu notre bro
chure C gratuite

Nom -, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aoresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ïe!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KREE INSTITUTE
1255, RUE UNIVERSITY Ch. 811 

MONTREAL, CANADA

878-9791

COURS
DE

PROGRAMMATION
VENEZ VOIR L'ORDINATEUR 

AUCUN SOLLICITEUR CHEZ 
COURS DE "KEY PUNCH" 

APPELEZ A
861-5426

AUTOMATION DATA PROCESSING 
1242 RUE PEEL

ANGLAIS

Q.M TAPIS— i APPKl.EZ TRCPKAU TRANSPORT
O* «j PRELARTS — TUILES |Dém enagomenl' ville, campagne. *pc-

----------------------------------------------------------------- icialité poêle, réfrigérateur, entreposa
HENRI BERTRAND, tapi*, tuile* «t!ge LA 1*7535
pretarts, de tou» genre» posage Paf’ï>RMËXAGÊ-ÂIENT, service 24~ heure*.'.

' cASrK^i^Uoa ^^”^7^23 a0mi-| * ‘J Voy* pUil -
. poser 6t>3-t»4<X> ________ ________ , -

rai. !

.n».
Denis Robert

MAISONS MOBILES
13 A 70 PIEDS

★ EXCLUSIVITE ★
QL ALITE

EXCEPTIONNELLE 

FINANCEMENT FACILE
• CAMIONNETTE PE SERVICE A 
DOMICILE POUR VOS BESOINS.

830, BOUL. VANIER 
ST-VINCENT-DE-PAUL 

323-5320
(SORTIE PONT PIE-IXl

CAMION 1964, I r? tonne, roue» dou
ble*, très bonne condition, vendrais 
plus *• travail”, çau^e départ, 364-7483,
CAMION cltwn# ^international”, loôfl 
l.*y,¥) gallons. «Hpuipe, 739*4970# 730* 
4LVB8

4 camions cilexne» 
a vendis

1 International l<>61. citerne. 1460 guf. 
Ion* S3.(MX)
l Mercury ti»61, lUt-céb, citeirns I^M> 
'4*ilLpns S3.«HH»
1 «»Mt l‘»5i», cit.-rue. 11O0 galioiui, $«00 
! GM< 1937. c.terne. :é» gallon#. V2»X* 
S'aitiT*s>* . 2(»ïI6. Cadillac, de 3 heures 
a m a 6 heure* j> m
< VM10N IKnlgc 3 tonne» j\*c dom 
peur. bt»n niccanisnie* 67641972.
CAMION Font 1967 1 “* tonne. 13.0») 
rouu* dontdeK bttlle, petit comptant, 
balance 3»73 mois, garantie. 643*3375
CAMION, r/*) Ford. MaTL 3 tonnes! 
bolU 16 pieds, IS.OiW mille»., voir M. 
Despins. 3290» Cosiillai, coin Sherbroo
ke. 254-7187
CAMIONS \{t a 5 tonnes. Pick-Up Me* 
tro, dompeu»e Vannes 12 à 18 pied». 

| Goerges Jtobert_j\uto, 5870 St-Laurent.
'CAMION*. Metro 2 tonne», recénditiotv 
no a n«*uf, 550n 663-723U
3 CANTINES mobile*, équipement 
complot Tel 348-4076. St-Jean, Que
CHEVROLET pick-up ’** tonne, tre» 
propre, peinture neuve, rsdio. pneu* 
neuf*, bonne condition. 323-2651.

814ESPAGNOL • AI.LF.M VND FRANÇAIS 
Cour» approprie a chaque besoin et 
convenant a chaque budget et a tou»
1rs niveaux
‘COMMENÇANT le* 30 SEPT et 6 OUT.
! Professeur» expérimentés et qualifies, 
cour* deductible de l'impôt
des maintenant pour un ten d’apti-i tulle* céramique marbre 
tudes vratuit , banlieue. 272-0298.

MONTRE Ai. LANGUAGE SCHOOL ________________________
849*5871

CAMIONNAGE tou* genre» contrat, 
heure a.v.p. composez 256-6661TERRAZZO - 

CERAMIQUE
---------------------------------------------- CAMION CONGELATEUR DE 3 TON

ramique, ardour Reno- \FS Chevrolet, muni «le mécanisme 
de bain, porte* de dou- de congélation de 110 volts ou hydrau.

que, appeler 276-6513, pour renseigne 
Appelez!TTOUS travaux, ciment, brique, pierre ment> -------------

tonne 1?63. m 
1965. Ja tonns.

TERRAZZO i 
ation salle 

ohe. L. Glard. 655-9616

849-6849

APPRENEZ
MACHINES IB M

DACTYLOGRAPHIE DICTEE 
"Simulator Keypunch

Joignez-vous au Club de Conver- 
I sation Anglaise (ceci n'est pas un 
cours), 725-5261.

815 PLANCHERS

A BAS PRIX, Plancher sable *ans 
poussière. $10 . spécialité finition 'a 
rathane. lavable, sans cirage. 376-0414

Montreal «t CAMION pour transport general (ter- 
Jr*’ ferraille, etc.) Spécialité démena* 

.{gements, 524-2328_____________________j

j CAMION* prend déménagement*, dé-, 
molltioas, nettoyages, cour». 727*7426.1 
DUMES AGEmLnT. livraison par h»*ur«!

(Poinçonneuse) cliiime 
387 8708

ou contrat, service 24 Jheures. 634-3895 j 
DEM EN \GEMENTS à bas îpriZ 521*1

| j ABSOLUMENT expérmienie sablage ___ __ _______ _______ —----------- - i
i PROFESSEUR frança.% d« biologu», 18 planchers bonne** conditions, machi- DEMENAGEMENT JOUR NUIT. PRIX, 
(années de volarlte, 12 année* d'ensei-ncs modernes sans poussière, I.A 2 |{ AI SON N \BI.E. ASSURE 279 2527, i 
i gnement donnerait cours soir ou 5823 ' 276-9296
'.t-infei partiel de biologif physique.

ROULOTTES DE VOYAGE 

MAISONS MOBILES

CA VAUT LA PEINE 
DE SE DERANGER 

ET OE SE RENDRE A 
3T BASILE LE GRAND

- CHEVROLET lanH. li 
j 1964. aussi C’hevy-Van 
Aubaine 645 ir210
CHEVY*VAN 1964, très bon "état, 
$600 . 323*3247
CITERNES, 1,200 gal!rm&. 700 gallonn# 

jbon et.it, Gnre offre, 255 5652
j DODGE 800 1905. 10 roues dompru* 
*e. bonne condition. 727-8030.
DODGE IP56. 3'7 tonne*, IOOt gailonj, 
équipe .ri complet. 387*8500.

6 cylindres, 2*°..o<*0

qualité Ra« prix

Cours jour, soir, V2 journée

Appelez 861-8484
Centre de perfectionnement 

MODERNE
CHAMBRE 325. EDIFICE IBM 

5, PLACS VILLE-MARIE ____
APPRENEZ metier barbier. Coups au 
rasoir, conditions avantageuses. Ecole 
Ruel. 4377 Notre-Dame ouest, 935-5128 !

français. Monsieur George»

: LES EstuJiantes, cour«; 2e a 9» année, 
{français, anglais. 277-3532,
fVOUS possédez votre orgue, cour* 5 
'domicile, facile, rapide. 669-5769.

Al. bu* prix, planchers sables fin», 
experience LA 1-4585 
APPARTEMENTS, b; 
fini unpfrmeabîe. $10. 
thane. 277 8210

LEO TRANSPORT
Déménageur a toute* heures 725-5122. 

i prix, sablé», pour déménagements, appeler. Andre 
spécialité \ars- y; de i'heure. 324 9783

{YOGA, cour* cri groupe de 3 person 
(ne* débutante*, 738 9730.

709 COURS DE 
PERFECTIONNEMENT

DONAT XADO.V. établi 1921 plan 
,chers sablé», spécialité fini plastique. 
Ouvrage garanti. 277 8020
SABLAGE, finition, au.**i finition pia»

: tique, 279 3735.

853 TENUE DE LIVRES 
RAPPORTS D'IMPOTS

COMPTABILITE, 
paye, rapports

SABLAGE de planchers de bois-franc, revient, coût
finition au Varathane 
t! 721-7738. 277 7315

ouvrage garan

Ecole COURS gratuit*, personnalité, lecture c inr a nv #1 - ’ ^ *'r. " « qAPPRENEZ metier de barbier,
l^abroise. 3241 est. Ste-Catl»erlne. .. . . -, -,
------- . --------------- —- ----------- -----------------:eleganee feminine, h la Chambre de . -rj.»ni*.# avAPPRENEZ metier de boucher, succès Commerce des Jeunes du district dc:«limatcm gratuite. 35* 
a,*»uie. demandez pro*pectu*. Ecole Montréal. 844-1755.
Boucher Métropole Enrg. 3277. Ontario 
•««t

plu», f»« 
rience, 

’>802. 843 9612.

avec
ques

method»!»
661-3199

preparation de U 
u gouvernement, prix 
de contrat, prépare.*; 
rapides et èoonomi :

855 ASSURANCE

Satisfaction

Sooth Shor« Mobile Home 
St-Basile-le-Grand 
Route 9, comté Chambly

653-6336
Ol VERT LUNDI AU VENDREDI 

DE 9 A AI. A » I* M 
SAMEDI 9 A M A 5 P.M. 

FERME DIMANCHE

G MC U*6H Van. 
milles 387 6191
G MU 1903. cabine »ur moteur. CA. 
l'Mi'i pouce*, empattement 133 pou 
ces. pool* brut. 23.000 livre». Réccrm* 
ment remis a point, excellent étal, 
693-4716
OCCASION pour mécanicien, camion 
citerne Dodge 1961, $70u. U71-1W4

PU K I P Panel Met»» "
% amies, plateforme ete.

Keim* à neuf et 
garantis

( onditioas m de.Mn**»
National 380*5786 

^ 8865 Roui 8t-Laurc»t
jSCOl.'TS - JF.EIN neuf* et u«*ge», 
!ss-inch et îo.x ' *. George* Robert Auto. 
J 3870 SM.au 1.
roWLNG de l a 5 tonne». Chevrolet, 
Forci International, 1963 a 1968. Geor» 
ce* Robert \uto 5870 St-Lauront
VOLKSWAGK5 Van! SxîOO mille», 
très propre. $500, le t*otr 388-8678

938 AUTOS -
CAMIONS 0EMANDE5

705 STUDIOS DE DANSE

817 PEINTURE
• A VA junuranceauto émû»e immcdia 
Jtc-ment aucun refu*. Paiements facile* 
' 526*5557 — Soir. 334-3001.

APPRENEZ à damer facilement. Cen 
tre Culturelle d'Outremont. 272-7040 j
ECOLE Suzanne, cours de groupe et; 
privés, 279 3583, 2506, Rosemont.

801 ENTRETIEN - PEINTURE 
REPARATIONS DIVERSES

708 COURS - 
INSTRUCTION

IA 523-7468. BALCONS. MENUISERIE, 
ITUILES. CERAMIQUE, CIMENT, FOX- 
(DATIONS.
t ABAISSEZ prix, peintre» compétents, 
1 équipé» extérieur, intérieur, libres Un- 
j media tentent. 334 9724.

RETS
DESSIN INDUSTRIEL

★ JOUR — SOIR - SAMEDI 
cour» de basa suivi de 2 spécialisa
tion* ; mécanique architecture struc
ture d'acier, etc. Tarif raisonnable, 
locaux climatisés. Réservez mainte 
nant pour cours d'automne. Centre de 

(Préparation Professionnelle.
7M2. Pie IX. Montréal, 722-1101 

40. Laurentides, PonUViau. 663-4011

: Spécialité : radio, télévision, cou 
i leur. Cours du jour, soir, samedi

. ABAISSEZ, réparations, briqua, chemi* 
i H*es. blocs, plâtrage, stucco, ciment, 
plâtre, gyproc, peinture, menuiserie, 
feu. 844-8310

A BAS PRIX, MENAGE D'AUTOMNE» 
Pmi» H* ra/flft AUSSI EXTERIEUR. GARANTIE. EStcole ae radio d ehetronique «utlnl^tion gratuite, 721.3991

de télévision a~BÂs~prix répjraUur*-ikv«ü»è«,
860». boul. St-Laurent ,estimé gratuit. Garantie 271 5871.

ACHETEZ bonne peinture, moitié 
prix, SI.15 et plu* k gallon. Livraison. 
6028 Papineau, 272 4413.
PEINTURE extérieure ci intérieure, 
plus bas prix en ville. Ouvrage ta 
rantl. R. Leblanc. 374-0973.

VENTE SENSATIONNELLK 
Millier» de galloa* de» meilleures 
marque*, Sherwin*\Villiam$, Canada 
Paint, Martin-Senour. Lowe Brother*, 
gros. Livraison gratuite, 6210 Papi 
neau, 272*1033

821 BRULEURS A l/HUIlf

BRULEURS huile, réservoir 2»)0 gai 
Ions, thermostat Aubaine, soir; 849 
3924

ACHETEZ diieclermnt du gro».SL»tc 
.oconomi^ez de* centaines de dollars 
pluiicur* modèle* au choix. Enlrcpo ' 
sage d’hiver. Le* Roulotte* Frontenac 

jLtée, 2547. boulevard Labelle, Chôme- 
______________________________________I dey. 688 72 !0 _________

CHOQUETTE Stanislas, maladies véné AHLS'IREA.M International. 26 pied* 
«nnorthee 2260 ,<le longueur, modèle 1967. Imtièiemeni 
K .équipée. En excellent état, 56300.

12217.

859 CARTES
PROFESSIONNELLES

Tiennes, syphillls 
boul Pie-IX. CL. 5-9909 866-

MARMAPUKE

i
C'

i Téléphonez 381-6258 pour recev oir 
une brochure gratuite.

COURS- DfSECRETARIAT
commercial A option, dactylo,raphlc. 

! dictaphone, «téno,raphe, tenuo li
vres. conversation anglaise, etc. 3 
succursales MontréaL Tél. 722-1101, 
Pont VUau. téléphone. 663-1011.

510 - $20 - $30 - 540

823 REPARATIONS
DIVERSES

A B/VS PRIX, catimés gratuits, réno 
vationi, reparation* ou revêtement ex* 
t«rieur tou* genres. 351-3156
ABC CONSCIENCIEUX. Toute* répara 
tions rénovations, fondation* épreuve 
««u, pierre, cun*nL trottoir*, chemi
née*, couverturea, galerie*, sous-aois, 
redreAJtr planchera, etc. 388-0546
A PLUS bas prix, peinture, ménage, 

jpar main compétente, 8424)60;i
brique, pierre, ci» 

foyerr, eous-iol*. ré»

RENOUVELER chambre* de haina, \«* 
inUé*. tulles, céramiques, finition de 
i*ous-«oL rallonger maison*, élever 
maiion pour vjlage, foyer, ciment 
Stucco, menuiserie, peinture, exté» 
rieur. Interleur. 723-3488.

A-l menuij^ne 
(ment, cheminée

{Combien voulez-vous faire par Jour ?! novations maga*ms, vitrines, fonda- 
Inscrivez des membre» dan* notre;Dons, redreszer planchers.
club de conversation anglaise, 
mandez M. Paquin ; 725-5261.
COURS 
mairie.

829 CHAPEAUX - 
COUTURIERES -

de caissière, 3 soir» 
Inscription* avant le 14 octo

bre. Pour Information* 523-6114

___ ...... . maçonnerie
De- è l'épreuve do ’’eau crourage de ca* 

vex, garantie, a*yu’*ance. 388-2137 (24 
----------- jheurea)
V r 1 ATTENTION. 3 peintre.* disponible*.! 

contrat* Commercial, résidentiel. Intc*

COUTURIERE PARISIENNE. TRA
VAIL A FAÇON, PRIX RAISONNA
BLE. 526 7231.
COUTURIERES expérimentée* faisons 
rnbre *ur mesure, altération*. 238- 
2541

INSTITUT medical pny-hologique, dé-j CAUSE depart, roulotte .36 .\ 8. 1983. 
Rordrèl psychologiques, sexuels, npr-jpnx $7,800 3570 Chemin Chambly
veux, 112 ouest, boul. Saint Joseph,.JacquesCartier.
372-3335. |—.... " --------------------------------------

ENTREPOSAGE de roulottes, tente* 
roulotte* pour l'hiver. Stationnement. 
*3 l'année a partir de $3 par moi* M.l 
D’Amour, 632-2979
FALCON 17 pied* 6 personnes, poele. 
réfrigérateur, toilette, auvent, avec c6 
'tés, hitch, 249 Fatima. Duvcrnay914 AUTOS-NEIGE

—

AUTO-SKI, modèle (.‘«pii, 1967 avecj 
remorque, tre* bonne condition, 684 
0340, M Léger.
BOMBARDIER ~Twn~’ ’ lOMs FORCES. 
S450 3764020
BOMBARDIER 1967, 10W FORCES,
*450. 3764020.

MAISON mobile 45 \ 10. 
vendre ou louer. 433-1*908.

propre, à

MOTOS Kl 1967. 18 foire*, électrique. 
*ervi .30 heure*, accepterai* auto en 
échange. 324-7.571.
SKJDOO Polar la 14Vi foire*, 1967, com
me neuf, *375. 389-8271. M Paul Emile 
Babin ou M. Jim Dominick
SNO W CRU LS EU T'>67. 21 pouce*, élec
trique, comme neuf. S6.50. 3840563.

915

MAISONS MOBILES 
Detroiter, la sensation de l’année, tout 
pour le confort moderne ViMtez JeU 
autres, ensuite, voyez ce qu’il y * <le 
mieux. Metro Caravane Liée, 11.195 i 
boul. Goulu est.
MIN J • RO ULOTTE. électricité, couche

Pagé & Fils Liée
Paie les plus liants prix comp 
tant pour des automobiies de 
1964 à 196/ en bonne condi
tion.
Appelez ou venez immédiate
ment pour une évaluation gra 
tuile et un chèque accepté 
pour votre voiture

Page & Fils Ltée
3350 PUE WELIINGTON, VERDUN 

PO. 6-3571
OUVERT JUSQU'A 10 H. P.M

NOUS VOULONS VOTRE AUTO
4. idéal pour cha„e rl pPche. M50. Nou, p4y0ll, luuU
600-3152. . ix pour

»>ito« propre, ou bien nou« vendont 
la vôlr« vu con«li;i>alion. Bla!« Auto. 
542i). IXk-arie. 469-843!..NOUS t-otreposonn roulotte» et toute

remorque» Benoît marine hic., 324. ------- -------------------------
boul. Labelle. Ste-Ito«e, 625 1686. j ACKETE11A1S auto particulier. I960 •

. is##, paiera la comptant }1 Bourse', 
tout équipée,Isa-Wofi

TRACTEURS

[COURS gratuit de comer»atlon anglai
se et espagnole. Inscription» limitées 
Les demande» doivent être faites 
avant le 6 octobre (frais d'inscription 
$13). 727.2866, local DOS.
COURS maternelle, 
mois CR. 2 7040

préscolaire, 3

COURS de rattrapage, niveau, primai
re et secondaire, en toutes matières, 
877 8833.
COURS privé», mathématiques, chi 
mie. physique, français Professeur 
qualifié au niveau «econdaire 384- 
8568

rieur, extérieur, 722-3124
BAS prix, réparations, brique, joints, 
ciment, plâtre, balcons redresser plan
chers. couverture,, cheminées, estimé 
gratuit 728-9078
BAS prix, réparations brique, menui
serie, peinture, ciment. O. Miron, 729 
2411.
BAS PRIX PEINTURE INTERIEUR, 
EXTERIEUR, MENUISERIE, SATIS
FACTION. 331-7290.
BON marché, lavage, mura, plafonds, 
planchers, cirage, peinture, répara
tions générales, travaux garantis. R. 
Paie. 28841737.COURS d'anglais grammaire et con 

vernation 7042. Plo-iX. Montréal. 722 CLOTURE 
1101, 40 Laurentldee Poot-Viau, 663'hauteur,

|4011. ____ | pris. Mtlmation gratuit* 728-8324.

835 GARDE-MALADES

INFIRMIERE diplômée, aide-uifirmiè- 
re, bilingue, hOpital privé. 344 3620.

837 GARDERIES
AHUNTSIC. pouponnière licencié,, 
soins médicaux, naissance 8 un. 384- 
3854.
CHOUEDEY, garderais bébé ou enfant 
chas mol. Bons soin,, à U semaine ou 
pour vacances, 688 9049.
M O NTREAÜNORD. garderai, enfants 
Jour et semaine. 323-1442.

ALL1S Chalmer. 
chargeur et final, 
9760694.

HD. S. bulldozer!, .... .a vendre. Aubaine.I1?**11'***on gat

ROULOTTE 18 ni 1960.
pour informations 706 6697 ______ ______
nr.TTiTvr'rië'—K-------- ",-------, At HETE1LV1S aulo» accidentées. Ven
ROULOm. a vendre. Citation l«88.|drau auto» usagée,», toutes marque), 

jlout équipe*. 514-884-2991 Interurbain. 1962 a 1967. M, Gaudreau, 38L50.W
i ROULOTTE Golden Falcon, 15 pieds| AC1ŒTER AJS auto, toute, m*rque« 

neuve, 18)13 luxa à 1907. payons compta ni 526

919 AVIONS

DEMANDE acheteur pour part d’a- 
vton. Piper 4 passagers 767-lûai.
ON demande 2 place» côte i eôt» en- 
ragbtré. Ul»r* light, téléphonti le 
soir: 322-8144.

'ENSEIGNONS dactylographie, gram ‘C'ONTRACTEUR, ouvrage général, ré- 
• maire, ici, domicile, diplôme». Louons, paration», rénovations. agfrandi««emcnt 
vendons dactylos. 3324)044 bétlsae,. spécialité dommage, feu.

plan finance, eatlmation gratuite.
,7021

rn maille, de chain,. S'
*1.3°. 4’ *1.80, ouvrage com- jjjj.t»., dame responsable, références, 

aeceptcraii enfant*, «entame 481-9798

i -Ie SUli malade 1 Jç ne vais ■ 
pas aü bureau aujourd'hui t'»

JOURNALISME, cours de Journalisme.' ‘ 
écrit et parié, Information toir: 526- ELECTRICIEN 
1993.

Ikencié pour répara,
___________________ ___ jtiona. Installation en électricité, asti

PENSEZ A VOTRE AVENIR, APPRË matlon gratuite. 27*8*63._____________
NEZ L'ANGLAIS RAPIDEMENT. 284.'JOINTS de brique, ciment, forer. 381 
«II. tS77

ACCE1*TEIL\IS enfants, k U semaine, 
toin» maternels, bonne nourriture. I 
.177-5606 _________ ;
ACCEPTERAIS enfants ftUe» mères ou[ 
autres, 20 ans d'espérleoce. 522-4603
ACCEPTE enfant* S Joute, boa* wim.i
667 1335._______
ACCEPTE enfants, 3 à 12 ans. t la »e l 
mains 52! 3173

Nos téléphonistes 
vous aideront 

à rédiger 
une annonce 
PROFITABLE

COMPOSEZ

874-7111

SPECIAL FIN DE SAISON 
Roulotte neuve, 16 pieds, couche 6 
toilette, chaufloge. système d'ciu, pro 
pane. *2.000. 6612083.

, 37 UI.

ACHETERAIS autos, bon état seule
ment. paierais comptant, 3865, Hoche- 
laga, 259-4677.

TENTE toulotte, équiper, couche 6, 
valeur SI800 pour $1000 , 367-3603
TKNTF<-nEMORQUEi~âprè* « h.~ïm3, 
521-4764
TENTE-ROUIiOm: ' Nemrod”Hlviera, 
1967. toit rigide, équipée, aubaine. 
Après 6 heures, 606.1983.
TENTE roulotte Mm rod. IMS. euM> 
nette, 8 \ 12, 2 bonbotine», cjiautfe- 
retu» noèle fanal, armoire» évier 
stetnlesi, 8 sacs couchage, 726-2833.

ACHETERAIS Ctttoen 2 chevaux, usa- 
fiés, 728 7886, 721-4369.
DESIRERAIS Austin lToo CcTou-(ISO 
CG (occasion «eulement), exige une 
inspection par mécanicien partlculiei. 
739-3555.______
ACHETONS comptant, vendons autos 
usagées. 819 est, nachèl. 327-1165.
ACHETONS voiture» usagée*, argent 
comptant, 1961 it 1907 ou nous ven
dons votre voiture prise en consigna
tion

BOUCHER AUTOMOBILE. 524 2133 
3655 HOCHELAGA COIN CHAMBLY

! ACHETONS autos 1964 à 1967,’ mai 
que» populaires, sedan hardtop, con- 

rtlble. l'ayons comptant. 323 4330: 
10 300, booluvard Ple-IX.

VENTE d’automne. Roulottes 13'. 17’.
19', toutes équipée» Couchent B. mcll-j 
leurs prix Tout doit être écoulé. Tral-j 
iorville Park and Sale» Inc., 3850, Hou ' 
levard Str WUfrldLaurlev, SHluhcrt.!,’
676-4523.
VTENiz'rtdr tes rouûrtt«'idi.le. 
auto, compacte, de 12' a 16 Modèle*

•I plua au«*i flisponiblp* Ton- \rJ\urJ1^
nrix unAfial Rmilnit*- «KBAL-MOIUI, DA. 1-4020.

de 18*
tu k prix spécial. U* Reuiottc* Ho-i _ __ ______________ _______
J^ir, ootn Atrlu» et 90« Aronus, VUI# TOUTES romurs df> 10W A nuiintr. 
léWli*. M3-747S t natif, payons argsnt comptant. 1*7-

i
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>40 AUTOS
A VENDRE

AVIS AU PUBLIC
|. VOUS AVBZ BESOIN D'ARGENT T 
I, VOUS AVEZ BESOIN D'UNE AUTO 
I NEUVE OU USAGEE 7 
L NOUS ALLONS VOUS CHERCHER 
I SANS AUCUNS FRAIS 
la TOUS CREDITS ACCEPTES 
I, UN SEUL COUP DE TELEPHONE 
1 SUFFIT

APPELEZ IMMEDIATEMENT

Boyer
PERSOKHELUHEHT

[a AUCUN COMPTANT REQUIS

669-5206 - 384-4007-8

874-7111 LA PRESSÉ, MONTREAL, MERCREDI 2 OCTOBRE 1968710*

QAA autos
A VENDRE

AUCUN
COMPTANT

UN NOM 
UNE ADRESSE 

UN EMPLOYEUR
i. «it tout ce qu'il vou» faut pour 
ï™* Pro'“f<r une voiture de 1961 à 
1968, jusqu à 36 mois pour payer, as-
âïràSS*«inCl|il.,e' *tU"t,on spéciale eux

527-8861

\ A.A. assurance-auto, aucun refus, 
I paiements faciles, 826 5537 — Soir: 

334 3001.___________________________
A l moteur, transmission "rebuilt et 
u*agé, toutes marques d'autos. Garan
tie 100%. Prix manufacture. 728-3814,

I ii«ll5479___________________________
ACADIAN 1988, coach, condition de 
neuve, 1 propriétaire. Prix apécial.

[ Garantie 1 an ou 12,000 mlllea. Flnan- 
cerais avec léser compant. Blais 
Auto, 489-8439 ____________________
ACADIAN 1962, automatique. SU, 
comptant, 8373, $25 mois. 849-4831
ACADIAN Beaumont 1986, 2 portes, 
hardtop, V-8. bleu foncé, aervo-frelna, 
radio, automatique, >1800, 334-1088 
après 6 heure».
ACADIAN 1062, 8 cylindre», manuelle, 
très propre, $293 ou échanger pour 8 
c v lindrea, 272-6732
ACADIAN 1963 automatique, 6, tout 
t-quipé» radio, plusieurs extras, modé- 

de luxe. Moteur, carrosserie, inté- 
eur en bonne condition. Bae millage, 

aacrlfle ceuae maladie, 8483 , 373-4487.
\C ADI AN 1984, automatique, peu 

ulé, dîme, abandonnerait $738. 387- 
i RB aubaine._______ ____________

v'ÀDIAN 1963, automatique, radio,
v i comptant, $1093. $44 mois. 849
1631._______________________
ACHETEZ maintenant et épargne! »ur 
Meteor converttvle 1988, trè» propre, 
.steve Perron, 937-3861.

"aubaine
turd coach 82, « cylindres, en très 
-..inné condition, garantie 1 moi» so 
si Petit comptent requis. Termea et 
e.-liange acceptés. P. Dufresne. 526-
tilj.____________________________
\ CHAINE, particulier 1962. Meteor. 6 

. 'indrea, automatique, propre, 8430. 
352-431».___________________ _
a CHAINE, Üunauit 8, automatique
1965. peinture et moteur neufs. $900 
comptant, 233 8293 entre S et 10 heu 
rM p.m.
AUSTIN Healy. 3.ÔÔ0 MK-3 exceUenta 
, mdltlon, $2,230. Intéressés: 145, boul. 
d" la Concorde. Pont-Vlau.
\CSTIN Cambridge 1981. bonne condi
tion, U melleure offre. 488-3187.
U-SUN 1967. modèle 180of 4 portes,
i 130 , 353-3498._____________________
M'STIN 830, staüon-wegon, 1962, seu
lement 30,000 milles, parfait ordre, 
- mdiUona é discuter, Appeler 738 
4733, Peul Roy.______________________
\ L'STIN Healy- 3000, 1982, partait» 

. .ndttlon g'adreeaer 819, Rachel set, 
322-1198.

BUICK wildcat. loeaTTwri*,. hard
j»Pi trè* propre» *ervo*frein*. direc
tion, vr*ia tubilne» $903, condition à 
<Jl*cut*r. 922-6325. ^ *
S 13'000 mturf.
i.nriîL.dto*t,hïrl,c'' 'tiff'cultéa tU
5SSÎ^:„î?ur. ï»‘*nc« 1« paiement.
*.55*9369 aprèa 9 heures.
roV.M^'1'967' 2 P°rte« hardtop 
tout équipée, baa millage 15,000 mil
le», prix $2,500, 674-0008 entre 7 et 9 
n p.m.

!edan' 1906' V a- automatique.
scrvo-frelns, «ervo-direcUon, $1,900, 
s'adreager 666*3379.
BU|CK L« sabre 1960, hardtop, bas 
millage, particulier. $2ü0, 932 3417
BUICK 1066 conveTtlbie.-éqûTpéèTTîôm- 
737 5383V*‘ DoCt*Ur I'"nire, 845 8856;

condltion exception-nalle. 679*7061.
BUICK 1966. Wildcat, tout servos,
échange considéré, arrangement» dis
cutables. 731-0506 ou 322 6415, aolT.
BUICK Wildcat 1965, «iègea baquets, 
automatique* servo freins, servo direc- 
ii ÏA«r*g?2io AM-FM, bonne condition. 
fi.325. Si possible vendrais à particu
lier. Jour 843-4196» tolr, HU. 8-2029.
BUICK 1965, comme neuf, appelez
370-7378.
“Vb-fy 4961. très peu de millage, en 
parfaite condition, comme neuf. A. 
Robert, 692-8679
CADILLAC 1962, hardtop, comme neu
ve, 40,000 millex» $1,050, particulier, 
384-4155.
CADILLAC 1959, tout éleotrique, ger-
vo, excelicnte condition, $435,655 
8426.
CADILLAC, coatpé, 1966, comme neu
ve, particulier, $2C50. 674 050,5.
CADIIJLAC 1962, Fleetwood, tout équi
pée. $1,150, 4M 1070.
CADILLAC de président, Fleetwood 
1964, trè» propre, entièrement équi
pée, Incluant air climatisé, en bas du 
prix de liste. 389 5981. Après g heures: 
681-3741.
CADILLAC 1968, Eldorado, neuf, tou» 
accessoire» y compris climatisation, 
stéréo Am-FM. Garantie complète. Ac
cepterait échange. Particulier, 747- 
0866, après 7 p.m.
CADILLAC 1966, hardtop, air cllmatl* 
sé, $2.530. Termes, échanges acceptés. 
Particulier. 688-0128.
65 CADILLAC Fleetwood, Brougham, 
noire, tout équipée, air conditionné, 
33,000 mille#. Jacques David, 384-7148.
CADILLAC 1064, herdtop, parfaite 
condition». Termes, échanges acceptée. 
Panlcyller, 367-8834.
CADILLAC, aedan da ville 1067, Inté
rieur vinyl, air conditionné, atéréo, 
différentiel barrant serrure automati
que, jour 321 2330. aoir 581-0538.

191*5 PONTIAC
PARISIENNE

Décapotable, tout itrvo-mécsnismei, 
S pntui 1 flanc blanc de marque 
réputée, redis, grandi diaquea de 
roue chromé), bleu pile métallique 
rl Intérieur cuir blau l'harmonltant. 
Saranlle une année entibro, Seule- 
mint tlSfS.
MONTREAL CHRYSLER PLYMOUTH

497Î, Jean-Talon oueit 
(une rue b l ait du bout. Décarie) 

731-4352

CADILLAC 1661, 2 portes, hardtop 
condition d’auto neuve, $728, 528-3428
CADILLAC Fleetwood Brouglîan 1987

: climatisée, tous accessoires, pneus 
-{neufs, comme i l’étalage, auto d’adml- 
; j nistrateur, vent* privée, 1a meilleure

040 AUT0S
A VENDRE

CHRYSLER 1064. 300. Saratoga, sedan, 
toit rigide, propre. I1.1W, 383-4537.
CHRYSLER New Yorker 1967, entière- 
ment équipée, 27,000 milles, raison : 
auto fournie par compagnie. Soir 352* 
2931.
CHRYSLER 1965. Newport, converti
ble, tout équipée, #1,950, particulier, 
388-9837.
CHRYSLER Saratoga 1063, bonne con
dition équipée, *800, oauae décès. 767- 
0316.
8509-A CHRYSLER aedan 1966, 300 
tout équipé# avec garentle, *1721. 
Condition Impeccable. 367-3876.
CHRYSLER 1963, complètement équi-
pée, radio am/fm. air conditionné vl- 
trea électriques, hardtop, 2 porte», 
très boni)# condition, 323-4630.
CHRYSLER Newport 1966, 2 porte», 
hard top, vrai bijou, échange, terme# 
acceptés. Bu millage, Léo Leioarbau, 
353-4061.
CHRYSLER 68, 4 portes, sedan, tout 
équipée, baa millage, balance garantie 
Chrysler, échange, termes accepté». 
Léo Loscsrbau, 353-4961.
CHRYSLER, 1966, hardtop, toit vinyle, 
sièges baquets, $2,300. Echange et 
terme» acceptés, 3850 Masson, 725- 
6461.
CHRYSLER New Yorker 1963, bonne 
condition, $700. Appelez : 679*7664.
CHRYSLER New Yorker 1963, automa
tique, toit rigide tout équipé, 6250435.
CHRYSLER Windsor, convertible, 
1966, 27,000 mille», bonne condition. 
271-1280.
CHRYSLER 67, pneue. bougie», frein» 
neuf», 18,500 milles. $2,799. 331-4722.
CITROEN 2 C.V. 1966, 25.000 milice 
cabossée, besoin frein», *450 comp
tant. 17 heures, 663-3792, Gilles.
COMET 1964. Callente, 2 porte», hard
top, V8, radio, propre, 378-5468.

lQfid METEOR SEDAN ?
CUSTOM |

{| V-g, lütenisllqu». En parfait état, j 
<’ Extérieur ivoire avec Intérieur or, »
J ! Un, inné» de gsrsnti». Nt minqutz {
,, par cille luto familiale Idéal» pour J
1 { teulamanf JWJ. >
i| MOHTREAl CHRYSLER PLYMOUTH J

> 4975, Jean-Talon oueit J
{> (un» ru» è l'ait du boul. Décarie) î 
{! 73I-4JS2 5

COMET Caltnnte convertible 1964 . 289 
pouces cube», radio, bon état, $500. 
384-0560.
COMET Capri 1966, 34,000 mrUo», 6 cy
lindre», automatique, hardtop, 2 por
te*. radio, *1.675, aprèa 8 h. 725-6758.
COMET C*l!enU 1964, convertibl#, de« 
manderait $500 Après 7 heure*. 322- 
2986.
CONVERTIBLE, Pontiac Parisienne, 
1963, V8. Automalique. siégea baquets, 
transmission plancher, 4 pneus neufs, 
en parfaite condition, dois vendre. 
Soir. 523*8048.
CONVERTIBLE Parisienne, 1067, Pon
tiac, complètement équipée, seulement 
16,000 milles. 324-7571.
CORBILLARD Cadillac, 1956, état de 
neuf, tout équipé. $300, 387-7237.

CORONET (Dodge) oonvcrtlble, 1966. 
318 pc., 235 c.v„ »ervo-freins. »ervo-dl- 
rection, suspension renforcée, pneu» 
neufs, parfaite condition, couleur rou
ge »t intérieur noir, prix *2.000. rai
son achat voiture I960 . 321-2363

940 AUTOS 
A VENDRE 940 AUTOS 

A VENDRE

688-

MUSTANG 1086, hardtop, VS. excel
lente condition. Soir après 6. 238-7135.
MUSTANG 1988, hardtop, V-8. vrai bi
jou, termes, échange acceptés, 239 
4877.

accepté. Balance à discuter. 739-0773,

FORD CORTINA 1968, parfaite eondl 
tlon, faut voir, échange, terme» accep 
tés. Léo Lesoarbeau, 333 496t.
FORD Falrl.ane, 1967. automatique. V- 
8, station-wagon, en très boane condi
tion, 661-3313 après 6 heures.
FORD 1968, V-8 automatique, «edan 4 
porte», prix $1,500. 110 Auguste La- 
oaille, Boucherville.
FORD 1062 aedan, 6 automatique, pro
pre, mécanisme parfait, $530, 521-4781

FORD 1964, 6 cylindres, 4 portes, se
dan, trè» propre, aucune offre raison
nable refusée. Maurice Fontaine, 353- 
4961.
FORD SEDAN, 4 portes, 1965, 8 cylin
dres. automatique, particulier $830 
S'adresser 665 3379.

JAM444H444MH4444W444VMJ

1963 CHRVUIR hardtop
4 PORTES

Série "300", tous servo-mécanismes, 
radio, oneus à flanc blanc à se* 
«relit épaltsa. Beau fini blau mé
tallique brillant. Encora une annét 
da garantit h courir. Tout cala au 
bai prix dt $995.

MOHTREAL CHRYSLER PLYMOUTH
497S, Jean-Talon ouaté 

(uns rus i l'est du boul. Décarie) {i 
731-4352

14444444444444444444444444»

940 AUT0SA VENDRE
PARTICULIER, vend Renault 1965. 
prix aacrUié, 381-9220.

940 AUTOS 
A VENDRE

RAMBLER 880, Ambassador 1963. par
faite condition, équipée, $675 . 389-

PARTICUL1ER. Dodge 1981, V B. con “ü?:___________________________ _
vertible, 881-4433. RAMBLER 1987 automatique, très pro-
PARTICULIEH. Valiant 1864. 2 porte». nre' bM S34-814* aprèa 6,
hard top# 6, automatique, radio, servo ----- 
direction, siège» baquet, 861-4433.

940 AUTOS
A VENDRE

PARTICULIER. Chevrolet 1966, Delu
xe. 2 portes. Va, sutomatlque, radio, 
23,000 mdéles original, tout servo, lm- 
peccablc, $1,623. Cauae décès. 384-4728.
PARTICULIER, Austin Cambridge, 
1980, trèi propre, mécanique A-l, S19S. 
878-1066.

RAMBLER 1961, eut., S pneu, neufs, 
$15 mois, 3380 Hochelaga.

PARTICULIER, Oldaroobil» 1663, hard
top, tout aervo, 41000 mUlee original, 
comme neuve, ceuae succession, $1080. 
334-7830.
PARTICULIER, Comet C allen te, cou-
vertible. 1964. comme neuve, 352-7846

MUSTANG 1965 — V-8, 289 — 4 barite.
Automatique. Freins disque. Tout 
équipée. Engin et carburateur neufs. 
Finance $1,400.
Tel._après_6 h_________ __374-M18
MUSTANG 1968, 8 cylindres. 289, dé
capotable, très propre, soir aprèa 5 
heures, 527-23-13.

PARTICULIER Plymouth Belvedere 
11. 1987, S, automatique, 18.000 milles 
originale, comme neuve, 4432, st-De 
ni».
PARTICULIER, Buielc 1966, tout équi
pée, 4 porte», hardtop, impeccable, 
vraie aubaine, condition» 731-0506, 
322-0415, soir.

MUSTANG 1908, fastback GT 390. tout 
équipée. 8,004 mille» finance, cauae 
maladie. Soir 525-0536.
OLDSMObTliT1966,” Delta 88, équipée, 
3 porte», hardtop, départ, 239-1503.

RENAULT 1962, très bon état, i ven
dre ou échanger, 274-1438.
RENAULT R8. 1100, 1968, 30000 mil
les, bon état, $700. Mlle Martel, après 
5 h, 376-8554.

VOLKSWAGEN 1963, modèle 1300, 
bon état, moteur refait a neuf. 8450, 
747-4023.

VOLKSWAGEN 1963, modèle 1300 SU 
Wagon, en parfaite condition, garantie 
de 12 mou, termes facile». 323-1122.
VOLKSWAGEN 1963, à vendre »80n, 
661-7042. 664-1331.

RENAULT 8 1968, automatique, com- 
me nsuve, bae prix, garantie, 735-1331.
RENAULT 10. démonstrateur, 1988. 
standard ou automatique, voiture neu
ve, prix très Intéressant, 581-9231.
RENAULT R-6, 1968, équipée, radio, 
10.000 milite $1.800, 8454014 toir.

RENAULT Caravelle 1987 automatl 
que, pneue neufs Michelin, propriété» 
re féminin, toit d’acier et convertible, 
233-7853.

PARTICULIER. Chiyaler 1960, hard
top, tout »ervo, 39,000 mille» original, 
comme neuve. $354, 324-7R39.

VOLKSWAGEN, 1968, 5 mois d'usure, 
$140, comptant, balance finance, 729- 
8243.
VOLKSWAGEN 1965 de luxe, mécani
que parfaite. Intérieur, extérieur très 
propre», pas routllée, trè» bon pneus. 
*575. 731-1084.

VOLKSWAGEN 1962 do luxe, peu de 
parcours, roule comme neuve. Radio, 
indicateur d’essence, pneue à neige, 
mécanique parfaite. Faut vendre, $375. 
Tél. 370-4419.

RENAULT R-8. 1966, excellente condi
tion, 22.000 mtllei, sacrifierais $900, 
279 5658.
RENAULT R-10, 1967, radio, trè» pro
pre, sacrifierai» S9S5. Particulier, 322- 
5336.

PARTICULIER Cornet 1964, 2 porte» 
coach, 8 cylindres, 288-2383.

RENAULT 10, 1966, standard, radio, 
pneu» Michelin, SftOO, 288-6658

VOLKSWAGEN. 1965, trè» propre, de 
luxe, radio, S59 comptant, 24 moi» 
pour payer. 522-6525
VOLKSWAGEN 160o7~faâtback ’1906, 
radio, légèrement endommagée, 
$1.200, 727 0469.

VOLKSWAGEN neuve ou usagée, h 
vendre avec garantie. Appelez en tou
te confiance chez Fortin Automobile 
Âuteuil Inc . Ville Laval. 6254)751.

OLDSMOB1LE Super 88, hardtop. 1962, 
parfaite condition, peinture originale, 
tout équipée, un propriétaire, $950, 
389-2782.

PARTICULIER, Ford Galaxie 300, 
1966 3 porte», hardtop, tout équipée, 
28.000 mlllea, 729-8285.
PARTICULIER, Chevrolet 1965, Stan
dard. 6, peinture $875. Soir: 288-2898.

OLDSMOBILE 1964. équipée. 2744346.

FORD 1966. automatique, radio, prix 
$1.250. Particulier, 387-8534.

OLDSMOBILE 1966. Delta-88, servo
frein», scrvo-directlon. vitre» électri
que», 4 portes, toit vinyle, parfaite 
condition, bijou, faut voir. $2,300. 
Particulier. Jour :6S8-3486; aoir: 688-

FORD station-wagon, 1961, 6. automa-j(j367
tique, méoanlsnte en bon ordre, $133■ — ;-----^—
Pierre Provoet, 274 5633. |OLDSMOBILE, 1966 , 4 porte», hardtop,

: Delta 88, tout équipe, un seul proprié-
FORD custom 500, 1960, standard, pro-j taire, leger comptant ou échangé ac-
Prc, aedan, 4 porte», 876-9878._______ ceptéc, balance payable en 36 moi».
FORD Custom 1964, parfaite condition.'Ljâudo, 739-4735.
V8, automatique, radio, 738-1143

FORD Galaxie 1964, tout équipée, ex
ceptionnellement propre, b voir jour : 
881-3435. soir: 353 6841.
TORD 1963, hardtop, Galaxie, automa
tique, $360, Impeccable, particulier, 
DU. 4-7534.
FORD 1964, Custom, 4 porte», V-8 au
tomatique, bonne condition, 83.000 
milles. $850, 321-3420

CORVAIR coupé. 1988, étal neuf. 385- 
8061

# {CADILLAC 1968 hardtop, 4 portes, or 
J jet toit vinyle, noir climatisée, freina 
J a disque», tous accéMolree. conduite 

par administrateur. 8.300 milles. Fa
cilités do paiement. Prix $6,200 ou 
meilleure offre. 250-1175.

CORVAIR Corsa, 1965, décapotable, 4 
vitesse.» au plancher, radio, pneu» 
neuf», $850 , 384-2314 . 376 8591.

4S444444444444444444t444V44H

t "STIN 1100. «edan, 1965. termes et 
■■ nange acceptés $530 . 3850 Masson
725-8481,
U STIN Healy 3.000, 1963, bon état. 

272-2945 »près 4 30 heure*.
AUSTIN SPRITE 1962 
IMBERT, 681-1478.

DEMANDER

CAMARO Monza 1966. trè» peu de mil
lage. CR. 4-7497. après 7h 30. C. La- 
tendresse.
CAMARO 1967, équipée. 11.000 milles.

de-malades. 387-8334,$2.273. Auto gard
CAMARO 1068, 4 vitesse» au plancher, 
moteur 308, très peu de millage, CR. 
4-7407, après 7 h 30. C. Latendresaa.
CHEVBLLE Mallbu, 1986, 2 portes,

FORD 1963, automatique, 30.000 mil
les, comme neuf, dame «acrifleralt, 
867-7231.
FORD FAIRLANE 1962, 8. AUTOMA
TIQUE. PARTICULIER, *375. 36941373
GALAXIE 1963, hardtop, terme.» et
échange 
725-8461

OLD5MOB1LE 1962. hardtop, radio, au 
tomatiquu, mécanisme parfait, $300 — 
322-6095.
OLDSMOBILE Cutlass 1966. converti 
blo tout équipée, trè» propre, 321-0762, 
après 6:30 h. 255-3044.
OLDSMOBILE 67, Delmont 88, moteur 
425 , 2 porte», hardtop, radio A M.-F.M. 
Vitres électrique». Parfaite condition. 
M, Pellerin, 274-7407.
OLDSMOBILE 1.964 . 4 portes hardtop, 
tout équipée. 33D00 mille» original, 
impeccable, cause décèa, 384-4728.
PARISIENNE lSeoT ve, 2 porte», 73L
7102 »olr.______________________
OLDSMOBILE 1985. 88, 33/MX). milles

PARTICULIER, Chevrolet Impala 1665, 
2 portes, hard top, V-8, automatique, 
288-2583.

VOLKSWAGEN 1500 , 5, 1964. comme
RENAULT R8, 1966, standard, radio,[neuve. 735 1331 ou 738-1143.
propre, particulier. *300. «38-6574.

VOLKSWAGEN 1964, deluxe, chauffe, 
rette, gaz, radio, 39.000 milles. $550. 
022 5523

RENAULT 1965. modèle 110), entière
ment reconditionnée, garantie Renault 
Canada. 738-1143.
RENAULT 1966, modèle RIO, très bon
ne voiture è laislr, garantie 738-1143.

VOLVO 68, BT. 123, raillage 12 000 
miUcs, petit comptant. 645-5375.

RENAULT 1963 è 1968. tous modèle» 
automatiques ctstandards : 328-3181. VOLVO 1966, 122S, parfaite, chaussé*. 

Pirelli, pneus d’hiver, tachymètre, an-
RENAULT 16, grand luxe. 196«. bonne tibrouillards, M. Eusanio, 387-9381.

hardtop, V-8, 327, automatique, radio, condition, garantie Renault Canada,! VOI VO tqfil 122 S varant'a «m- niXvi-nil* oo nno *-> m» «en oac.oasi ona.i-iat , 1, a. sur pietoit vynile, 29,000 mille», $2.375 , 522- 937-9551 ou 733-1331 
7496
PARTICULIER Valiant 1966, automati
que, bae millage, 288-2583.
PARTICULIER, belle occasion. Impec
cable. Chevrolet 1963, V-8, standard, 
radio, parfaite condition, cause voitu 
re neuve, 376-5760
PARTICULIER^ Chevÿ Nova SS", 
1964, transmission, freins neuf», 334- 
0679

{ce*, 254 7280
SiïiVSi’iT EQUIPEE. PAR* VOLVO 544. 1061, BONNE CONDL 
TlCULILRs 521-43 f 3. __________  TION. 674 06«>ft
ROVER 2000 T.r. démonstrateur» ra- VOLVO 1964, modèle 544, après 6 heu* 
dio, pneus Pirelli, balance de garan- r., 7219860 
lie. Jacques David. 384-7140.

PARTICULIER. Cornet, Cyclone, G.T 
2 porte», h. 1966, 390. 4 baril», $335. 
hp entièrement équipée, *olr. Après 
4 h. 30. 352-8361.
PEUGEOT 404. 1966, comme neuve, 
rouge foncé, 487-2753
PEUGEOT ) 967, COUPE, RADIO, TA- 
CH YM ETRE, PIRELLI, 6.000 MILLES 
APRES ' H. 663-6159
PEUGEOT 403, 1965, excellent état, 2 
hivers seulement termes faellea, prix 
è débattre. 737-7081 soir.
PEUGEOT 404, 1988. jaune, Michelin. . ................- - seul propriétaire, $1600 . 481-0449 , 388- "

échange accepté», $600 . 3850 Maison, 3732. X' Tachomètre. 523-7092.

GALAXIE 500, 1962, hardtop 4 porte», 
radio avant, arrière, servo freins-direc
tion. vitre», sièges électriques, 5 
pneu» neufs blanc*, amortisseur heavy 
duty, batterie, «ileneieux. freins re
nouvelé». propre, aubaine. 721-9582
GRANDE Pïrisionne 1966, moteur 396, 
comme neuve, échange et terme» ac
ceptés, $2,275. 3850 Masson, 725-8461.
G T.O. Pontiao 67, moteur 427, trans-
mlsaton automatique, standard, 1 pro
priétaire, petit comptant, garantie. 
845-5378.
G T.O. 1965. hardtop, 389 PC 4 vites
se», posi-traction, radio, tachlmèire, 
servo-frein». volant en vois, ba.» milla
ge, garantie, financerais avec léger 
comptant Blai» Auto, 489-8439.

PARTICULIER Buick Spécial 1964, au-|^^,T 4031 1966' 33 000 mU1*'

SACRIFICE, causfl de transfert, Ford 
Galaxie 1964. convertible V-8, servo
frein* et direction, après 5 p m. 365 
7.370. DIAMANT

7 ht, 1? pts. Belles couleur «t tilll«, 
serti dans bague pour homme tn platine 
solide. Peut être monté sur bagua de 
dame. Evaluation écrite des assureurs, 
$4950. Vendrons $3000. Durant les 
heurts d'affaires, tél.

SATELLITE. 2 portes, hardtop, 1968.
V-8, démonstrateur, tout equip*, prix 
à discuter .Maurice Fontaine. 5534961.

SPECIAL
Meteor Rideau 500, 2 pones, hardtop 
66, neuve, blanche, tout équipée. Au
cune offre raisonnable refusée. Petit 
comptant requis. Terme* et échange
acceptés. P. Dufresne. 5264411. ; ' ——»
STATK)x"*\VAGON Chevrolet 1964." 6!
cylindres, automatique, servo-direc-' Avis est ici donne nue le contrat de

.ra<*lo»propre vente daté du 20 septembre 1968 à la 
Aubaino, 729 8642. . _ _ . . ' , .Banque Toronto-Dominion du toutes

849-1414

p art ai t° *o rd r e / °pa r U eu*! [ e r\ lo" Présentes ou futures.
7777. i payable» à Holltex Corporation Llml*
STATION Flymoùürififiôrbôm^ôndi-^ted a été <,nrcR‘1’lr4 311 bu«»u d>n' 
tion, après 5 h, 3858, Dickens. ; registrement de la division d'enregia*tomattque. aièges baquets, propre,: ___________________________ j________________

économique. 661-3791._______________ !PL|TM°«7XI ixolvLt 1983' V’8, 42 000 STATION-WAGON. Ford 19«r«utoma-!trem<,nt ria Montréal le 27 septembre
PARTICULIER vend I1S 19. manuelle, ------------------------ tique, servo direction, propre, aubaine,! 1968 sou.» le numéro 20Îi'J840.
1965, très bon état, tél. « heure.» 935-
4178

PLYMOUTH Fury 1966 , 2 portes, mé
canisme parfait. Succession. Doit ven
dre $1,325. Terme» possible». 861 8691.PARTICULIER Chevrolet 1960 automa. 

tique, très propre. Après 5 h,. 524- PLYMOUTH 1966, Fury III, Sport, 383,
3111.
PARTICULIER, Pontiac 1963 converti
ble. «iège» baquet» très propre, 667- 
8945.
PARTICULIER. Pontiac 1962. en trè» 
bonne condition, $325. 323-1974.
PARTICULIER vendrais ou échange- 
rats pour petite voiture Mercury 
Parklano 1966. Convertible 26,000

Commando, convertible, tout équipée, 
faut vendre. 2967 Arcand
PLYMOUTH 1964 . 8 cylindres, automa
tique, très propre; dois vendre, 334- 
3390. après 6h

iïïfL????:___________________________ : Daté le 27 septembre 1968.
1 STATION-WAGON Ford 1966. i ,ta
lion-wagon Chevrolet 196.5, téléphone, 
lour. 661-7721. loir 661-0502

La Banque Toronto-Dominion

PLYMOUTH GTX, tout équipé, 1968. 
bon état. 521-A823 entre 4 et 6
PLYMOUTH. 4 porte*, sedan, 6 cylin
dre». 1967, très propres, prix special 

milles, tout cquipee, $2,250, après 5 $13.095 Maurice Fontaine, 353-4961.
-----  ---------------1 heures, 688-7005.
HILLMAN, 1961, moteur parfait, bon ' 
no carrosserie, $110 336-2624

STATION WAGON, Belvédère. 66, 9 
passager,. 39,000 mille», bonna condi
tion. GE. 8-3.693, St-Jérôme
STATION-WAGON 1985, CÔÏony PariT, 
équipée, parfaite condition. 322-6265

STATION WAGON Parisienne 1963. 
V-8, servos, radio, excellento eondl- 
tion, doit vendre $925, termes possi 
blés. 861-6691.

__ PLYMOUTH 68. "3 portes," hardtop. STATION • WAGON Chevrolet 1965.
PARTICULIER FORDj_ 1963. TOIT _VJ-| tout équipée, faut vendre. 6455376 ^eUVir, automatique, très propre, 272-

- ■ '"flL______i.NYLE va, STANDARD. $900 . 351 »269, p{7YTlOÏÏTtri9M"~^;i^n^ITlmie "radio 83- '____-U irE$n 0Ô0Ucsü«°m»,|^!'' "rfnûiùu ,4|,RES 7 »' _______ -___ $UYcompît jnt, ^1095, $44 moi». 849-': STATION W«
ICllr $11.000, C3USP maigri)**, 270 071X) .. . rr tr»r» .... U L> O...» ' 4£'»l maYimi** hr»n.agoa Chevrolet 1963. a>Hf>- 

matique, bon mècanlsm**, propre. $650.

CORYAIR I963, Monza. hardtop. alègea Ï9637"auu>matique 6.

279°7M PARTICULIER. Plymouth Road Run-'4631.

baquets. 4 vitesse», radio, bonne con 
dition, $873, 3714606.
CORVAIR 64, faut vendre avant ftn 
semaine. M. Marcoux, 768-5411.
CORVAIR Monza, parfaite condition, 
bas millage, standard. 4 vitesse», 4 
carburateurs. Jour 849-7970.. 6olr 354 
5413. 1
CORVAIR 1084, sutomatlque. radio, 
très bonne voiture, k saisir, 738-1143,
CORVAIR 1963. Sport Monta, 2 portes.

__________ ____ ___ ______ _ _ ______4 vitesse», plancher, siège» baquet». . _________________...
hardtop, (8) automatique, radio, *or-:noire. 256-3443 entre midi et 5 heures.:-^ , v „ .......................... ........
vo-direetlon, vrai bUoux. faut voir.:------------------------------------------------------j MERCURY Monterey 1963, convertible

relient état. Jour 735 2271 , soir, après ! iït " 
7 heures. 4B2 R761.  738 1143

—; PARTICULIER. "Météor Montcalm"{ 
u ri în quelques Plymouth fury|ln65 tnut équipé». 4 poruis. hardtop,I
Idle1 MiùSi ?nntnin«mqiaüJ£tiPnX ®n i 2D.000 mille» Appartenant Jeune fille, 
wile. Maurice lontalne, 553 4961. ! cause depart Europe. 331 -9984 V-8,
M. J. A. SPECIAL, moteur 8 cylin
dre», belle occasion, 581-4815.
MERCEDES Diesel 58. $290. 272 1347. Jé4V444444444444»»4*444444444g

* 1965 VALIANT HAROTOi>

PONTIAC PARISIENNE 
CONVERTIBLE 1966 

automatique, tout équipée, radio 
AM FM, un *eul propriétaire, $100 
comptant» balance 30 mois. M, Albert, 
273-4212.

MERCURY 1962, automatique» 8, pro* À ..www 
pre» $300. radio, particulier. 725-8571. '# 2 PORTES
MTïRCÜRV 1962 ht., équipé. *35q7$20. ? Un# *u1r# *'f8nt peu roü,é' un

.Soir 7 a 10,

automatique 
xan» radio, $75. avec $10û. 10174 St 
Hubert après 6 h
SUNBEAM Tiger 66.
272-6*344.___
66 SlJNBEAM~Tiger V*8.“26Ô”po. cm,; 
hardtop, radio, phares, p.^rte-bagages 
chromé, peinture originale. Jacques 
David 384-7140.

par mois, 3560 Hochelaga. .1 iseul propriétaire. Hardtop complet 
jaune doré, moteur é cylindres, ou- 
lomatique, servo-directlon, pneus

384-7540.
CHEVROLET 1064, sedan. 4 portes, V- 

riSTIN 1800, 1987. parfait état. 656- ! ». . *uloenxtlque,__radio .__trè* propre.
7451.
A : TOMOB1LES Usagées telle» quelléo, 
t nryilsr, Plymouth, Valiant, autres 
n.irques *n parfait» condition. Ter
ne» et échanges acceptés. Marc Gl- 
r»rd, 353-4961,
B MANCE d« modèles 1968, Chrysler 
n Plymouth k prix réduit» vsnex fairs 
' ->tr» choix. Marc Girard, 353-4661.
B \ RRACUDA 1965, 4 vite»»*» au plan- 
ruer, 30J100 mille», 380-1901.
B \RRACUDA, 1964, 2 portes, hardtop, 
k. automatique, radio, servo-dlrsctlon, 
rrme» po»»lb!e». 3è4-7544 ____

BLTCK WILDCAT 1965 
VA. sutomatlque, «iège» baquets, 
transmiuinn plancher, 2 portas 
hardtop, toit vinyle. radio AM-FM.

344100 milles, $1500. 849 2883
CHEVROLET 1965 Biscay ne. trè» pro
pre, bonnrs conditions, particulier, 
$850, 321-3804.
CHEVROLET 1068, Biscayne, 2 porte» 
Particulier. M. Asselln, 727-3781.
CHEVROLET 1967, station-wagon Im- 
pailla V-8 1396) tout équipé, radio 
AM-FM comme neuf, accepterais 
échange ou léger comptant, balance 
36 mois. Lucien. 7394735.
CHEVROLET Impala 1968. hardtop, 2 
portes, tout équipée, toit vynile, 
mieux que neuve, 672-5411

! . ---- ~~~~-------- ' • -...... . f lunisuquT, i«ifV'0iigviiHii) fisiww* m »
_ pr<>Pr*' 321-0762, après 6 h. 351- , ||Jne btinc. Cirant), un» snnit $

1-trscUo, freins » disques.l ______________________ !___________ * «"•'«'« Cet», belle veitur. pour *
t iniesis.» lUeiHnis, *.h . \f P»r*i m v 1 QAi v.B ..,4**1 rsm seulement $1595. X

■J{
CORVETTE
vitesees, posi-tractio, freina è disques,;—T:_-------------------------- {___________ >
radio AM-FM. Antenne électrlqus, vl- MERCURY 1964, V-8 sedan, en parfai- J 
1res électriques, gerant!» 1 an ou ta condition. $800, soir 388-8678 
12.000 milles. Financerais. Blais Auto 
489 8439.
68 CORVETTE 435 h.p., 4 vitesses, 
tout équipée, prix raisonnable, 274- 
7118, entre 9 et 0 heures.

METEOR 1968. 8 cylindre*, "plain’ 
garantie, très bon prix, 837-3561. Plcr 
r» Gosselin.

seulement S1595.
MONTREAL CHRYSLER PLYMOUTH

4975, Jean-Talon ouest 
(une rue i l'est du boul. Décarie) 

731*4352

PO.NT1AC Parlaionno 1964, hardtop, 2 
.portes, tout équipée, bas millage, 527- THUNDERnmn 1962, 2 porte», hard
96ol, soir 727 2421.__________________ jt„Pi tout équipé, original 4S.OOO mil-
PONTIAC Parisienne 1963 . 6 cylindre».!le», trè» propre. $1.230. Prendrais peti- 
automatique, radio, moteur neuf, tros-t® échange, 627 2788. âpre» 6 heure» 
propre, bas millage ■ aubaino. 729-8642 j TIlÙNDERBiRD Î965, hardtop, éqûi- 
PONTIAC. 1962. convertible, terme» pée, comme neuve, 22,000 milles, 387
acceptés. $550 . 3850 Masson, 7258461. 9850.____________ __________ ___
PONTIAC 1959. propré, 2 portes, ven- THUNDERB1RD 1964. très propre, 2 
drals, $125 . 642-2806.

DESSINATRICE

DE PATRONS
jeune et 

expérimentée
jiour

robes juniors
Exc.vUphU* oc.atiion

PAULI INC.
280 ouest, rue. SAUVE

Toi.
:i8i-.»«(»«

METEOn 1966, Rideau, tervo-freln», qgtaxiWXWtWAWVbtva
COUOAR 1967, GT.XR7, 390 pouces î®JZT'<ltr*‘5UP‘L' à 1J.a* .
cube», hardtop, 4 vitesse» plancher,!LST?” tc*'a'>F« Dick lortm, 482-,

AWHsi

porte», hardtop, particulier. 352 1212
30 0W1CauJ^to fêSme' 272-3742rtM'!THÜXDERBIRn 1963' de luxe.}

37’i— tout équipée, air climatisé, voiture im : 
PO N TI.AC 1966, Strato-Chief, V-8, 653 peccablr 28.000 mtilcs. JamzTt» .«rrti! 
0651. i l’hiver, $2.500, Tour Informations 4&)

1097.

Hydro-Quéfaec

PONTIAC lt>66. coach V-8, automate1
-, ,,v., ___________________________________ {que. servofrein, direction. Finance-,TORONADO 1966. tout étitlipee. bonne'

frein» k disque. «Uipension spéciale,!?^?:_______________________________ (PARTICULIER, Volvo 1961. peinture jralJ- 537-2052______ __________________ {condition, prix $3,000, appelez 806
radio, pneus Michelin, 16,000 milles, METÈÔR Montcalm, 1966. 14.000 mlî-{ neuve, moteur reconditionné, très pro-; PONTIAC 1962, hardtop, 4 portes I™"______________ _ ______ j
bccaslon_oxccptlonnell«, état neuf, M les, axai millage, bonne condition, pre. 5460 . 734, lie Avenue, Lachme {272-7908 {TRIUMPH TR4, 1965, reconditionnée,!
Galaup. 731-4970.
COUGAR 1967, 3Vk ans girantle, 304)00 
milles «69 7134 , 332-9540
COUGAR 1967,

321-1068.

METEOR Rideau 500, 1968 . 4 portes
PARTICULIER, Chevrolet 1952, genre PONTIAC Parisienne 1960 parfait or- 
limousine, très propre 866.9581 ri- s-----------$ heures

équipée hiver, $1200 . 729-2063. après
dre. $250, 902. Sangumet 806-4135

CHEVROLET I960, bonne condition.-$2,850. 849-8708, 
$100. 374-4134 . 6062 Iberville.
CHEVROLET 1960, propre, bon meca- servo-dlrectton. toit vinyle noir, ri 
nlsme. $85, 351-5486 jdio AM-FM. Garantie 30.000 mille»,

‘•eiture d'exécutif, faut voir $I06;',-jjgvROLET 1964, 6 cylindres, 4 por-! $3-H0, 384-3527 
mptant, balance 30 mois. M Albert,
3 4213.

àèdàn, V-si automatique." Vraie sûbgi*'PARTICUUE». Parisienne 1983. 6 cy- poNTÏÂC 1964, convertible, S atunma• 965a' ru‘'eot1 «neIo
R7, 18,000 mille», ne. Michel Bellerlve. 937-3561 jllndre», hardtop, bon eut, 322-3961, |iqur équipé, 50,000 mille», $L100,ifj^ ?.u

METEOR 1968^ au tomatlqu e, accepte! PARTÎCI 'LIER, Météor 1968. Mont-;387'9636-____________________________ ! Luc. 739-0773.
échange. René l-apointc, 937-3561. .calm, V8, 3,000 milles, auto fournie PONTIAC Parisienne 1984. parfait or- v.msvt )oa! 663 1500 -4-v --------- «... * AlalAJN 1 lift

COUGAR GT, 390, irelnn à duquel.

HlICK 1968. EQUIPEE, 12.000 Mltr 
I.ES, PARTICULIER. $3,600. 352 3433.
m:ÎCK Wildcat 1966. 2 porte*. H T', 
toit vinyle, toui servos. .165-2251

METEOR Sta4.son Wagon 1965, Butoms- dre. automatique, hardtop, radio, sv>r- à vendre, meilleure, 
offre acceptée, appelez: 729-3743.

tique, ritoïo. 4'ÿoriê»'."*13007 éw-ssn (PAItTlCULIER, Chevrolet 1966 , 6 cy. ; vo direction, V8. 384-9173___________ IVAItAVTIom s rv. ,èn»« at___
llndrcs, 4 portes, pneu» neuf», "29- povriAC convertible 1965. V-8, vitre» \ALIAST 1963 . 6 il I.INDRLS. AU iu

APPEL D'OFFRES 
GPE-68-1023S 

pour 10 h 30 a.m. 
heure de Montréal 

le mardi 22 octobre 1968
Poste Rimouski 

(Comte de Rimouski)

FOURNITURE DE SIX (6) 
DISJONCTEURS A HUILE 
A 69 kV, 1200 A, 2500 MVA

METEOR Rideau 1964. coach, automa- nqg7 
tique, radio, $690, terme». Particulier.
RA. 2-3061 PARTICULIER Bllick Wildest 1964.

-1 --------- :—-rr;-------------------- ! hardtop, 4 porte*, tout équipé, pren-14 METEOR Compacte 1963. automatique. drl„ pctll échangé. 522-7496

te», transmission manuelle, ties pro-' DAME. Météor 1963. équipé, condition
pre, $675. 933-6259, 949. l.aporte._____ jparfaité, 35,000 milles, aubaine S84-
CHEVROLET Caprice TseiT J portes |433a-____________________________
hardtop, 8, automatique, radi i, servo de SOTO. ADVENTURER 1960 . ,
frète», direction, toit vinyle, échangé- PORTES, SEDAN, TOUT EQUIPEE,,entièrement èuuipee, sacrifierais. Par- ; —'..-ri.,; ' rh,v,„w
rai., financerais. 384-7M0. i BON ETAT. $350. «33-2377. ,‘iculicr. 722-306L-----------------------------] BON ETAT. $350. «33-3377.

B t TCK.’ " 19«6~ Leisbre" ïîërd top tôtt CHEVROLET impala 68. 2 portes. DODGE ChXrGËR~19M. brun ch*tiî-. MKTE*>H 1967. automatique, 9. tout 728 0726 
' .nvle. échange acceptée, $2,200.’ 3850 hardtop, V-8. moteur 396. standard.; cne. moteur 363. pose-traction, suspen ^“‘Pée- hardtop 'ln>-e-

__ .... * 1 * de tt» 111 .ive» I>fnn/4 r-3 ier frolnr PA 1 . : _ _ Mkiiat» tpsueMlsalnn intr». Condition. jOUT 527*1 371 SOU* 254 ■ 506-U

«t/.Niuw, t-uinnwüic iw. ' \| \TIQ, 'K COM NT F NKT ’VF «79* Of
1964 am^a*7^* heures.’c^^atendrosse^^' ME1IXEURE OFTRE^dtelV To„(OS LOS conditions dtl présent

valiant 1954 automatique radio. c( d offres sont contenues dans 
4631 le document loquet est disponible
valiant”B5"’aübômjitiqû«rr»dio~rè pour examen et peut être obtenu

$.250, aprè* 6 h. ^ poutre un paiement NON’ REM-

Masson, 725-6461. __ _
BUICK 1684, Spécial VS, automatique, 
eau»» d» départ. 321 5371.__________
BlTCK LeSabre 1966. hard top. 4 por- 
te». toit vinyle, tout équipée, très 
propre, particulier, 876-1920.
BUICK 1060. LeSabre, 3 porte», hard 
top. radio, A-l, aubaine. $74-4843 
BUICK t061 Le Sabra. »omi-hard top. 4 
port».. V-8. automatique, radio, aervo- 
directton, servo-freina, état d# n.uf 
4275. Tél. 279-2110
BUICK 1959. hardtop, en trè» bon 
état. $300 ou «change pour petite 
auto. 861-1944.

, v-n, moteur «mimaiu. gne. moteur JB3. po.e-iracuon. «uspen 1 7,. —.......,_1.V , n>i>Tin i u nmillage. Prendrais échangé {,ion extra-robuste, tranamiseion auto-, eondl Iron, jour 527-1371. soir 254-5080,{PART HLIER, r ,d n. U .
.30 nr«. C. Latendresse. CR.jmatiqu. Oirysléx «Ira robuste, trac- *4*».------------------------------------------Mi

i tion c 111 b r é 6i Amortisseurs Kom* .... ^ _____ . ...» __ __    72^ 104H

peu de 
Après 7,
4-7407._________ _ ___________ (tion _ ____ .
CHEVROLET 1982. VH, automatique. Pneu* neuls. excellent état, 1 proprie 
$550, 811 comptant, $24 moia 840-4631. j^ve, particulier, meilleure offre. 351-
CHEVROLET 1963, «*dan automatique, 
échangerai* poui 
péenne. 467-6516.

2 portes.',

PONTIAC lf>66, PARISIEN NK. 
P EC A POT A BLE. EN TI K R EM EN T 
EQUIPEE MILLAGE VERITABLE 
15.000 VOITURE TV ADMINISTRA
TEUR'. A COUTE $4 700. VEN
DRAIS S 1.850 4R2-60R9, 272-3734.

Doit^'vendre ,>0-s'11 1W0. 6, AUTOMATIQUE,!d« luxe, radio, $350, comme neuve, exemplaire complet, cluXJlie visé
RADIO. 622 3592. 324 7839 ... ______________ k’,. ru.réeo

'conditionnée.
18627 _

-—“•’VALIANT 1M1. 6 automatique, sedan, BOL RSABLK de $25 pour chaque

LnliVtVV/uul *WW, amumsiHiut,, , p t- _ Kardlnn 110Oéchangerai.jwur petit, voiture «g»

.5375. _____ ,_____
mC^înmü*1*r»rrost! D()HGE Dart GT 1968. sièges baquet», 

équipée, excellente mécanique, csrros nsolet toit vinyle. parfaite condition.
scrle, 531-1280, 522-1215. !661-3170, entre 9 a.m. et 3 p.m.

METEOR “S-33", convertible, demon-

CHEVROLET 1962, DODGE 1964 Spécial. 4 portes,
propre, 1300, radio, particulier, TU- .^.^p 1VCC troi moteur, transmit- 
e371- sion automatique au plancher, sièges

ANNONCES CLASSÉES

RENSEIGNEMENTS 
DIVERS

U PrlM, »• rJisrv» I» éttijf «J'se- 
csplsr ou d* rtfuur de publier un# 
ennonce ou d» le clsuitier sous 1» 
rubtiqu» approprie. Nous ne pou
vons girantlr aucun# po.ilion.
Tout, annonça, chengamsnt, ou etn- 
callation doit nou. parvamr avant 3 
haura» p.m. la vsill# d» J» publica
tion »t samedi aven» midi pour le 
lundi. Pour les annonça» sncsdrss» i 
(mstériai fourni) svsnt midi la vaille 
de It publication, at vsndradi avant 
midi pour la lundi.
Compter 5 mot» à I» .«"• 
parti* d, ligne _<ompl.) pour 1I I gn* 
entière. Abrévistion» at Inibslaa 
comptent pour un mot, tnsque nom- 
bra pour un mot,
0R0S CARACTÈRB
Un, lign, «n SVi pointe èquivsu» 4 
A mote ou S8 lattrts ou atp.ee., an 
IJ pointe (28 lettre» ou o»P*eo*) 
équivaut à 4 lignes - on 18 points 
(20 lettres ou etpeest), *2u,v*ut * 5 
lignes — an 24 point» (15 lettre» ou 
sipacet) équivaut à 7 ligns» — «n 
34 points (11 lettre» ou atpscai) équl- 
vsut è 8 ligna» — an 42 points (8 
lettres ou eipsce»), equivsut a V 
lignas - en 48 point» (8 lettres ou 
atp.es»), équivsut 4 10 ligns».

CHANOIMENTS et 
CANCEllATIONS

Un «hingsment ou v/n» c.ncsllslion 
ne péut élr* gsrsnli avant la pre- 
mlir» Insertion d# I annonce. Dans 
le cal d'un* tsneallstion, lannon- 
«ur doit obtenir et retenir la nu
méro do c.ncallstlon". Aucun gnaf 
ultérieur n» peut étr# contldéré sens 
co numéro.

ERREURS ot OMISSIONS
loi Orraur» taronf promptament rac- 
tllléa». On doit cependant le» signs- 
1er avsnt I. isconde Inserilon,' Autre- 
ment, nou» n* uurlon» sccorder d# 
rsmlts ni nouvsll» Intsitlon grsluit*. 
En est d'srrsur ou d'omlttlon noire 
ratpont.bllilé nt psul a.céder 1# 
montenr débourté pour rannooe».

la servie» du onnenea» tloiséas ut 
eus»! pré» dt vau» que voire 

félépèen*
SIGNALEZ

874-7111

et votre onnenea parattn damoin

CHEVR01ÆT 1968. neuf, balance d’in
ventaire, formidable réduction. M. Bo 
nami. 279-6301, 525-7929

CHEVROLET 65. 4 porte*. Belalr Par
faite condition. M. PeUorin, 524-0433.
CHEVROLET super eport. 1066. blan
che, Intérieur bleu, pneus batteria et -• 
freins neuf», trè» propre, 3S3-3088. {J

,« -■
n:

«►t ► . ► 
(►
! »

- ►

-■

baquet», radio, $1173. 387-3878.

atrtteur. 4.100 mille*, v-8. aulomati-1^*P*rt- Vo!ksw*scn mécanique pÔNTIAC 1962 Laurentlan. tout équi-)d’auto neuve partout, pneus
que, servo-freins. servo direction, ra-, *** raaio. _________ ; pêo. $300. propre, bon mécinisme, 527- ‘ mécanique parfaite, peu de parcours,
dio, comma neuf. 4 ans de garantie,!PARTICULIER, Studebakcr 1965, s?an 11719. __________________________|$375. 270-4419
Dlek Forint, 432 9636 dard, ultra propre, mécanisme parfait.: p0NTtAC Jj)B_ uurenttan. 3 porte»,jvAUXHAU. Velox. lrélTîfTyUndî-os.

Lt»444444»444M444»444444444>

CHEVROLET 1965, VA, automatique, 
trè. bon ordre, peinture originale, 
pneu, hiver-été neuf», particulier, 
après 6 heures, 277-7587
CHEVROLET 1068, Impala. V-8. hard
top, vinyle, équipé, propre. Soir. 728- 
5593.
CHEVROLET 57, hardlop, 2 portes, 
pelntur* neuve, sièges baquets, Iran* 
mission au plancher. 661-1119 après 7,
CHEVROLET Biscayne 1966. très bon
ne condition, pneus hiver avec cram
pon*. $1.500. 663-46Ô3. ________
CHEVROLET 1961, standard, 6, $139.
5260O95___ __________ _______
CHEVROLET, il)64. 4 portes, hardtop, 
tout équipé, vrai bijou, $100 comptant, 
solde 36 mois. 5226535. ___
CHEVROLET 1965, automatique. V8. 
excessivement propre, pneue neufs 
677 3038.
CHEVROLET Impala 1960, trè» propre, 
bon méoanltme, 725-7131.
CHEVROLET 1667. Impala, 2 portos 
hardtop, servofreins, aervodlrectlon 
radio, baa millage, état de neuve lia 
lance de garantie. Financerais. Blais 
Auto. 489 8439. ____

DODGE Polara 1066 V8, automatique. 
$1575. 376 8768 aprè»_4 h 30
ENVOY Epic. 1966 2 portes, 4 vîtes 
see, bon éU>. $900. de 10 è 2. 845-9539.

CHEVROLET 1061. sutomatlque, radio, 
*275. 10887 Saint-Urbain, 334-9168.
CHEVROLET 1966, tèdan, V8, automa 
tique, tout équipée, parfaite condition 
bai prix. 738-1143.
CHEVROLET 1965 SS, V-8. tout équi
pé, terme», échange acceptés, 350-4677.
CHEVROLET, 1967, ex taxi, 6 et S cy- 
llndres, parfelte condition, t435 St-Jsc- 
ques ouest, 932-399A, demandez 
Adrien

f QC£ PLYMOUTH 
SIDAN

Un moteur 6 cylindres difficile i 
trouver, trsnsmlsiien ordinaire. Se
dan de famille hors de l’ordinaire, 
ton or gothique avec intérieur or 
assorti. Bien au-dessous de le va
leur marchande, $795.
MONTREAL CHRYSLER PLYMOUTH

4975, Jasn-Tslon ouest 
(une rue è l'est du bout. Décarie) 

731-4352

METEOR MONTCALM 68, 3 POR
TES. ET 4 PORTES HARDTOP. 
BAS MILLAGE, COMME NEUVE, 
TOUTES EQUIPEES NORMALE
MENT. ECHANGE ET TERMES 
ACCEPTES. COMMUNIQUER AN
DRE BARBEAU, 526-4411.

PARTICULIER. Corvette 1964, 365 c v ,!‘,j ' '‘t 
4 vitesses, acrylique, 389-2537

PONTIAC Laurentian 1964. particulier,: VALÏÂNT
!bon

324 783?__________ __________ ou mandat payable à l'Hydro-
cLffi bS« pVufra iH3.ipee Québec, du lundi au vendredi in-.

.elusivement, de 8 h 30 a.m. à' i PONTIAC CUSTOM SPORT, CON % ETE | VALIANT Signet, convertible, 196.3, 6
PARTICULIER, Chrysler 300. 1P67.1TIBLE, 1964, V4I. 36*5*1214.___________ cylindres, automatique, radio, nièçes- 4 ^ 43 p.ni., à l'cildroil Suivant I
mut équipée, comme neuve, aubaine,. pONTIAC UNO. roach ft. automatique, *>aQu«^• Pr»x spécial, $095 384-7540.

! S3 800, causa départ 844-1935. ______ i$375. 303 Lâchante, Ville U,aile. 365 ' ‘ “ ,
i—rr.'â .lino» , V Al \HAIX 1964. atation-wagon 4 cy-PARTICULIER, vend. Urgent, cause 0205 Undre», transmrtiion 4 vite?>es et at i 

neti ff ,1

J324-9336
M G. Midget 1965. 20,000 mille?. XXX). AT~ _____________________en parfaite condition, 12 moi* de ga-

Rambler 66. 8 cyün-|raniie. termes facile*. 523-1122.
très bonne condition, seule propriètai-!nmnr# i----------------------- :----- -——--------- r~r-re. Après 5 heure*. 935-7993 {J™ m X s-7-O e' ° Propre PONTIAC. Grande Parisienne ,968.

ibon marche 6. <-.018 Itout équipée. 4.000 milles. Téléphoner
après 6 h . 526-5091.MG A, 1963. Jaguar 1959 , 3 4 litres, se

dan. 324-3689 PARTICULIER Rambler 1963. station.
M.GB. 19W. radio, très propre, sâcri-pirf*ito cond*Uon'!PONTIAC. Parisienne, Custom, Sport, 
fierais $1,250. Particulier, 384-8912 iS$a, 526-0294.____________ __________ {convertible. 1963. V-8, c.v., auto
MC,B, 61, bon état, propre, cause ro- j jXpr^^ hT pS“te. WmIS’. ^

--- ------tour étude*. $625. 469 2023.
MG 1966.' tisngeV IntéHeiir noir, parti-i PARTICULIER Chevrolet 1960, Impala,| PONTIAC Partotenne 1966^$ «yltaArej. 
culier. 31.000 milles. Radio, «mou [convertible. 6. automatique, radio, | équipée, toit rigide, état. parfait
neufs, 671-8850.

pneus !$125. 77-1537 ! S 1,800. Après 4 heures,
----------------------- i PARTICULIER, Chevrolet 1060. 4 por-! PONTIAC 1967. 2 plus 2. décapotable,

MUSTANG 1965 (tes. ü cylindre*, automatique, en par- V-8. tout équipée, servofreins. *«rvô-
Hardtop, automatique, radio, parfaite [fade condition. 5150 ; 522-6075 direction, radio AM-FM. Comme neu-
condition, $50 comptant, balance V) ^TTri.riv. .. ,orC : ' e garantie 12 mois, termes facile,,
moi* M. Albert, 273 4312 L'îR7.LtlJt 523-1122. . ............ j moteur 390, 25.000 milles, siège* bac

. '\qqqq\qqqqqqqq%%qqqqqqq\qqqs , i MUS r ANG 1965. convertible. 269, su- quel.*, excellente condition. 365-5920 PONTIAC Parisienne 2
tomatique. servo freins, servo divec- Mlle Nicole. 

_____ ! tion. 331-6969

EPIC 1968. neuf, balanct d'inventaire 
Prix réduit, M. Bonatnl. 370-6301. 525- 
7929.

3-396, 1968,
6,000 nulle*, tout équipée. 379-7238.
PONTIAC, Parisienne, 1967, 2 portes, 
hardtop. 8 cylindres, équipée. Impec
cable, arrangement» diecutables. 731-

MUSTANG Fastback, 67, 4 vitesse» aulPARTICULlER, urgent, départ France, —------- ---------------
plancher avec équipement G T., trè* Plymouth 1964 excellent état, mécani- PONTIAC Parletènne 1962 staHon-wij 
propre, 272-3578 soir que Al, prix Intéressant. 581 9320

moins de 3fl 'O0 milles. 389-7187.

Direction de» Contrat* 
Bureau no 800 

HYDRO-QUEBEC 
75 ouest, boul. Dorchester 

Montreal 1, P.Q.

condition 722-1871 ^bonne Un dépôt rie SIX MILLE DOL
LARS t$6,000' chèque visé paya-VAUXHALL Viva 1965 en parfaite . 

condition, bas millage, garantie de 12 bl(? R î Hydro-QllCDeC et rGITllX)Ur- 
mois, aucun comptant 5231122 'sable sous condition doit accora-

_________________ PARTICULlF.n, Plymouth GTX 1957.
MUSTANG GT convertible 1966, 22.000 440 pc auiomatique. parfaite eondl- 
milles, la meilleure offre. 486 3187. (tion. 376 2387.

FAILLITE 
Faut dèbarra.Mr, 4 jour» aeulcment 
V’olkswagen, Fiat, Honda. Sunbeam, 
850. Daisun. ToyoU, 525-2559; 1850 NI
colct.
FAIRLANE, 500. 1963, Sport Coupe. 4 
vitesses, très propre, 767-2533
FALCON 1964 , 2 porte», peinture neu
ve. Aubaine, cause départ. *800. Ter- 
me» possibles. 981-6681.  l
FAUT VENDRE. Vatlxhall Vive 1966 
Bonne condition. 423«. 49e Rue angle 
25a Avenue, Ville St-Mlchel, 321-8415. 
FIAT Spider 1968. convertible. 4,500 
mUlee, rouge, radio FM, garantie dé- 
poilUire 13,000 milles, $1,950; 521-3505, 
9 h 11 a.m.
FIAT 1300. aport, convertibl» 1963, 
très bonne condition. 674-7728.

CHEVROLET 1967, 3 portes, herdtop, 
V8, servo-frelni. direction. 725-2394.

FIREBIRD 1968, 400, convertible, équi
té. 7,000 mlUei, Pierre, 061-2621, 661- 
1$

CHEVY IL 1067. 6, automatique, ra
dio, $1.350, 365-6006.
CHEVY II, 1963, h bon prix, apparie 
nant k une femme. 273-3721.

FIREBIRD 1968. 6 cylindre», automati
que, power steering, particulier. 365 
3090.

CHEVY U. 1968, 327 pouces cube». 325 
force», 4 vitesses, 6,000 mlUts, $3,000. 
Jour. 866-7841. Soir 634-1743, AlberL
CHRYSLER Newport 1967. exrellentc 
condition, tout équipée. *3,900, 688- 
4086.
8703. CHRYSLER 1964, 300 aedan, 4 
porte» tout équipée, avec garantie, 
trè» propre *1186. 387-3878.
CHRYSLER SARATOGA, 1963, 4 por* 
tes. bon *tat. particulier, $97$, 333- 
0131.
CHRYSLER 1963. $550 Intake, cartel 
rateur. 4 baril». 318. $50 . 333 1633
CHRYSLER 1962, hardtop. 2 portes 
échangé «t terme» acceptée, $430. 3830 
Maaaon, 723-6461.

TORD GALAXIE, LTD, 1968. TOUT 
EQUIPEE. UN SEUL PROPRIETAIRE 
CAUSE AUTO FOURNIE. 655 8584.__
FORD- ata lion-wagon 1988, tout équî-j 
pée. trèa propre, téléphone 687-7523
1965 FORD Galaxie 30Ô, herd tnp, tout 
équipé*, radio, atéréo. 12 mol» de ga- 
rantie.523 1122
FORD l»66. CON VKRTÏB LË, TOUT 
SERVO, 667 0823.
FORD 1967 2 porte», 6, automatique 
radio. *1625 i 3684741
TORD Galaxie 1963, 4 porte», parfaite 
condition. 676-6273.
FORD 1961, 8 bon mècaniam». radio, 
$100. 631 Fsillon, 274 0789
FORD Galaxie 500, XL. 300. 1966, con 
vertible, 351-6736.

si comme 
vous en avez 
assez...
da voir* viaill* tUlS 

•t que veut désirât 

Voui en défaire 

U plut tôt possible, 
fait»» confiance — comma da* ntllliar» d* personne» •—• 1 un* 

pâtit* annonce dan» voir* journal préféré an composant

874-7111

US ANNONCES CLASSÉES DE LA PRESSE

gon V-8 automatique, radio $495, $11 
comptant, $23 mol» 849-4631. 
PORSCHE 911. 1967, tout équipée.
20,000 mille». $631X1, 487 5557.

PORSCHE 1964, S.C. coupé, peinture 
rongé neuve, Pirelli A.M.F.M. lumiè
res Marshall, autres accessoire», 
*2.800, 331-7832 lundi, mardi, mer
credi.

VIVA 1968, radio, pneu* * neige, 7- , snnmissiftnmoi» d’usure. Raison voiture fournie. réBSU'-r 13 MjUmibaJOn.
Visible tou» le* Jours, 3109, Dickson. _ , , -, *
256-5380. Seules les personnes, sociétés,
voiture de raiiy*, préparée" Tia"m». compagnies et corporations ayant 
nufacture. entretenue par command:- lcur principale place d'affaires 
taire, très Hire 673-3*36. _ ' . ‘ . . . , ."-i-AVvcUTriVv---------------- 'au Canada et qui auront obtenulPftfl VOLKSWAGEN# commi neüf.î. , . ,, __, »r; ^
bon prix, crus»» départ. Appeler après 10 GOCtimçnt Ci appel G Offre* <1l-
6 h. p.m. 334-4257, -________ ,_Irectenient de l'Hydro-Québec sont
SragS iSte,tton.1toL^»ce-iRdmises à soumissionner.

baUncc 4 L’Hydro-Québec sef réserve la 
vôî5swÂGWV96orSouuTTiSidi.'droit do rejeter l’une quelconque
tionné. 4 pnsus neufs, prix discutable, OU tOlltCS les soumissions rCyUCS. 
259-7893. _ __ __ j
VOLKSWAGEN Dune-bogey, aubaine. Les CO-seCI'étaireS I
entre 5 • 9 p.m 735-0117.
VOLKSWAGEN Karmann 1959. trè* B. LAÇASSE — W. E. JOHNSON 
«°h. 9554îo*"1*' Pn'“* n*u,,' 1PrM Montréal, le 27 septembre IMS.

RAMBLER 2-1964, 1-1963. différents
modèles, aucune offre raisonnable re-; 
fu«éc, aucun comptant requit, 584-:
754ari _ _
RAMBLER*1964. hardtop, à porte», V*' 
8. trè» propre, 254-1198.
8505. RAMBLER CUmiTc 220. 1965 «i 
cylindre», automatique, radio, $990..- 
387-3878.
8758A. nAMBLER 1965 «edan. modèle 
660. Claulc V8, automatique, radio 
trè* propre. *643. 387-3878.
RAMBLER CLASSIC, «tatlon wagon, 
1962. en parfait* condition, 849-3389.

RAMBLER 1064. 6 cylindre*, bon état, 
équipée, standard. Faut vendre, metl- 
ltura offre, 845-91791 «otr, 331-4537.
RAMBLER 1665. 660. V-8, comme neu 
ve. 12 mole garantie, termea facllei. 
513-1122.
RAMBLER 1965, Clame 550. automatl 
qu». portait» condition, 473-5197
RAMBLER CLASSIC 1966. automati
que, 6, propre, bon état de marche. 
$700. 871-4574.

GERANT DE SERVICE 
pour machines à écrire

Expérience sur clavigraphes IBM essentielle. Très bon 
salaire et tous bénéfices sociaux. Doit posséder auto
mobile. Pour rendez-vous, communiquer avec :

LOUIS MILLER - 842-1744

SUPERIOR TYPEWRITER CO.

Etes-vous observateur?
SOLUTION:

1—Chapeau modifié *ur le devant.
t—Support transversal du ceinturon plus long A la ba»e.RAMBLER, 1962, Classic, automatique. _

!?;,nJ„rrr‘Mo,!?m,,r.*CCoTri!f.V‘ 4$$! * I* "lain gauche du pirate plus écarté.
*—Révers de la botte plus court sur le devant.
S—Derrière le pirate, grosse pierre plus haute, 
è—A gauche dans lo foyer, une bûche plu* courte.
7— A droit# derrière le foyer, profil du terrain modifié
8— Fumé# moint abondante è la base.

transistor, parcours original 
{milles, conduite par dame, moteur,; 
carrosserie, intérieur en bonne eondl-' 
tion, bons pneus, sacrifierai», eau»»; 
maladie, S285. 270 29«3.
RAMBLER 63, bonne condition, bien 
propre, radio. 259 4650.

j RAMBLER 1965. bon état $550. app*- 
{tes loun 650-5459, aprè» 7 h aolr, 738- 
6093.

t K
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Nettoyez caves et greniers... Vendez tout !
Aimeriez-vous toucher un peu d'argent? Voyez tous ces articles qui dorment à la cave et au 
grenier... des tas de choses qui ne servent plus et que vous pourriez vendre facilement en 
trouvant un acheteur intéressé. Dressez la liste des vieux équipements de sport, des accessoires 
de jardin, appareils électriques, caméras, instruments de musique, vieux radios, bicyclettes, etc., 
etc. Quand votre liste sera complétée, composez 874-7111, communiquez votre message à la 
téléphoniste qui se charge de tout le reste. C'est RAPIDE ! En un rien de temps vous atteindrez 
la personne intéressée à acheter vos vieilles choses. Profitez dès maintenant de cette aubaine.

au service des

1 ANNONCE DE

2 LIGNES
1 insertion $1.50

insertions 
i consécutives

W.;;

COMPOSEZ

874-7111
7 ouest, rue Saint-Jacques

■aaamnanQ «asnnnsora©
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La fin des mercenaires naissances'
IAjPRESSE, MONTREAL, MERCREDI 2 OCTOBRE 1968 Vf ||

i-remérciements-in memoriam
AMIOT (Srimtlna) — A Làvàl. le 30BREARD (Ida) — A Montréal, le 1er

Michel Honorln. «rend reporter 
| l'ORTT, a aaalaté à la dernière 
aventure comnlall, dea ISO mere- 
nairea 4e Jean Schramme et d» 
Bob Renard qui aubirent à Rukavu 
leur dernière défaite, l.e récit de 
re qu'l! a vu au Conjto eat publié per 
les édltinna Ilobert Laffont dan» 
la collection "Enquête» • Actualité*” 
Noue préaentona rl-deaaoua lea 
dernière» paie» de "La Fin da» 
Marcanalraa".

par Michel Honorin
Assis sur son casier à hou- 

teilles, le colonel Jean 
Schramme commande en chef 
une armée de mercenaires de 
la soif, de la faim et du froid. 
Le débrouillard du camp, Ro
berto, tiédit le café en poudre 
dans une casserole de récupé
ration, sur un feu de piquets 
et de hampes brisées.

Autour du colonel vaincu, 
l'étal major de la défaite: 
Martin comme au lendemain 
de Stalingrad, Victor vomit là 
comme à Rukavu, Bernard, le 
chouchou de la première min 
pagnie, l’organisateur de la 
victoire et le chantre du dé
sastre, Laboudigue, le capitai
ne haï et pourtant là, le cul 
sur sa caisse comme les théo
riciens rie la guerre subversi
ve, Martinez, le lâche qui a 
collé la frousse à tout le mon
de par son courage. Ils sont 
là, autour du colonel vaincu, 
mal rasé, échevelé et assis. 
Tous sont à l'affût des nouvel
les, les yeux fixés sur les 
transistors. Le mot ''Congo" ré
tablit le silence. Les pieds 
s'installent dans l'o r n i é r e 
qu'ils ont creusée, les mains 
serrent les boites de café 
rhaud, le regard se perd vers 
on ne sait quelle pensée, le 
corps se tasse dans le costu- 
me. C'est l'heure des informa
tions.
— Que va-t-on faire de nous ?

Leitmotiv. Surtout ne pas 
crever sans qu'on le sache, 
sans que quelqu'un en témoi
gne. Schramme ne veut pas 
pleurer, mais les larmes sont 
là, au roin des yeux. Il a vu 
ses Katangais se débander 
hier. Il les a vus fuir vers la 
frontière dans le désordre et 
l'ivresse. 11 les a entendus lui 
reprocher sa déconfiture.

—•Je ne peux pas les aban
donner. Je veux aller avec eux 
en Zambie, pour les voir revi
vre et se préparer à de non 
veaux combats. Ils ont trop 
souffert pendant sept ans pour 
oublier leur haine, -le les sou
tiendrai.

Pans un coin dp paillote, le 
president du Gouvernement de 
Salut public, Ip colonel Monga 
s'occupe au change des devi
ses congolaises devenues inuti
les. 11 n'est plus le soldat in
conscient, montant a l'assaut 
des crèles impossibles, debout, 
sûr de lui, de son invulnérabi
lité. Il est le colonel de la dé
faite, comme Schramme, sau
vant les meubles comme le 
dernier de ses hommes de

troupe, cherchant le meilleur 
taux pour son argent volé ou 
Cagné dans la bataille. Il parle 
de la revanche, de la malchan
ce, du mauvais sort des ar
mes, du trop grand déséquili
bre des forces, de l'interven
tion de la C.I.A., etc.

— Momentanément v a i n- 
queur, Mobutu, dites le bien. 
Momentanément,

A Bujungé, on parle d'assas
sinats massifs, de colonnes de 
secours, d'évasion, des victoi
res dans le Sud là où Rob De- 
nard, le Français, a débarqué 
l'espace d'une journée. On 
parle de repos, de “je re- 
vipns-de loin", de "d a n s u n- 
mnis-dans un-an". Dans la 
paillote do la deuxième com
pagnie, on parle de demain, 
du retour au pays, de l'épouse 
qui patiente, de l’argent bien 
gagné. On refait la prise de 
Biikavu. On gagne la guerre 
avec des "si" et on réponse à 
l'Italie, à la France, à la Grè
ce nu au Portugal.
La revanche

Chez Schramme, là où se 
trouve toujours du café chaud, 
on songe à la fin de l'influen
ce occidentale, on crache sur 
la bannière étoilée, sur la 
Croix-Rouge et sur la faucille 
et le marteau. On vilipende la 
naïveté de Tshombé et on pré
pare l'exécution de Rob De- 
nard. Le moral est à la revan
che.

Schramme imagine la consti
tution d’une colonne victorieu
se, la chute de Stan, de Lulua- 
bourg, de Kamina. de Léo. 
Avec exil des dirigeants, pri
son à vie pour le menu frptin 
rie la politique. La victoire 
quoi !

— Quelle victoire ?
— Celle d'un Congo fort sur 

un Congo désordonné !
— Le fascisme ?
— Appelez cela comme vous 

voudrez. Ce ne sont que des 
mots, des idées toutes faites.

Dans le bourbier de Bujun- 
gé, les rois du laissez passer 
et du dollar surévalué pillent 
les portefeuilles et les carnets 
de chèques approvisionnés des 
banques européennes. On hy
pothèque l'avenir, la chance 
d u rapatriement, l'estomac 
creux, la gorge seche, la fesse 
froide, l'espoir. A dix contre 
un Vingt parfois.

—-Ip change le dollar vert a 
vingt huit, la livre sterling a 
soixante, le nouveau franc a 
cinq !

Les maîtres de Rukavu, les 
apprentis du coup d'Etat, les 
défenseurs de la civilisation 
occidentale, les professionnels 
de la mitraillette réclament 
couvertures et vivres, en at
tendant de retrouver l'Angola 
et de repartir dans une nou
velle colonne, ou d'émigrer au 
Riafra où, parait il...

SONDAGE GALLUP

Tour cf/oifs réservés

50% des Canadiens 
veulent le maintien 
de la monarchie

Que pense-t-on. au Canada, de la suggestion faite par le 
Québec rie transformer le pays en république ? Le projet suscita 
peu d'enthousiasme pn dehors du Québec.

Voici la question posée : "Pensez-vous que le Canada 
devrait continuer de jurer fidélité à la Reine nu bien pensez-vous 
que nous devrions adopter le régime républicain avec prési
dent élu ?"

Restons fidèles Vive la Ni chair,

C»n*d« *nti«r
é le Reine république 1 ni poisson

.V)% AA"- 17%
Québec 2.1" AU-
Ontario At"-' .12% 14'V'
Ouest Sfi'r 22^ 10%

Il ne faut pas s'en étonner La monarchie trouvp preneur 
surtout chez les gens âgés, l^es jeunes eux sont naturellement 
plus ouverts aux transformations, mais pas tellement encore.

Pour la Pour la

Î1 k Î9 ans
monarchie république

47% A9%
Indécis

14%
10 é 1? ans 42% Afi% 22%
40 é 49 ans 44% A4% 22%
10 ans et plus 61% 25% 14%

(Tous droits réservés)

Les Katangais n* disent 
rien. Pour eux, vivre c’est se 
réveiller demain matin. A Bu
jungé ou ailleurs. Ils en ont 
malgré tout assez de fuir dç 
Stan en Goma et en Bukavu. 
lis veulent revenir au calme 
et au pays, voir cesser l'incer
titude.

Les mercenaires ignorent to
talement ce qui les guette à 
leur retour. Pour beaucoup, ce 
sera la prison, la femme par
tie avec un autre, les gosses 
abandonnés, le compte en ban
que vide malgré les promesses

de l'engagement, le désespoir. 
Il» ont été les “Affreux", ils 
sont des pestiférés dont per
sonne ne veut plus.

Dans Bukavu, au bord du 
lac, les tombes de Martin Cor- 
dier, d'Itaio Zambon et des au
tres, alignées dans l'herbe, ja
lonnent la fin de leur aventure 
congolaise. Bujungé et son 
mince réseau rie barbelés en 
sont la dernière borne. Elle 
marque la fin des mercenai
res.

Copyright Agença France-Press,
«t Edition» Robert L»ffont

arptemhr» 18611, * Tige de 01 an». 
e»l décédée Mme veuve Ovll» 
Amlol, nce Evrimline f-'iliatreault. 
Le» funéraillr* auront lieu Jeudi le 
3 octobre. Le convoi funèbre parti
ra de» anions

J. Ouimet et FU» Knrg.
3517. bout. Lévesque. Chomcdev, 

pour ae rendre à l’église St-Maxime, 
ou la service aéra célébré à 9 h. et 
de là au cimetière de C6te dea-Nel 
en, lieu de la aépulture. Parents et 
amis sont priés d’y assister sans au 
tre Invitation.

octobre IMS. à l’ige de «0 an», eat 
décédee Mme Kené Bréard, née Ida 
Doyle, demeurant à «598 av Chris
tophe-Colomb. Lea funérailles au
ront Ueu vendredi le 4 courant. Le 
convoi funèbre partira dea aalona 

René Thérlanlt Liée,
1120, rua Jean-Talon eat, 

à 9 h 46, pour m rendre » l'église 
St-Ambroi»e, où le service sera célé 
hré à 10 h, et de là au cimetière de 
Imngueull. lieu de la aépulture Pa 
rents et amla sont priés d'y assister 
sans autre invitation.

Inauguration delà 
campagne contre la 
cigarette vendredi

ARCHAMBAULT (PirmtU*) — A St
JérAme. -e 30 septembre 1048, à 
l’Afie de*/#? an», est décédée .Mme 
Pierre Archambault, nè« Pamielia 
Lapierrt, demeurant 440, houl 
Fournier. St-JérAme. I^ee funéralllea 
auront lieu jeudi le 3 octobre. Le 
convoi funèhre partira dea aalona 

Pilon Therrien et Perosier»,
470. rue La belle, 

pour «a rendre à la Cathédrale de; 
St-JérAme, ou le service sera célé
bré à 2 h Purent* et amis sont 
prié* d’y asjiiler «ans autre invita 
tion.

CHARBONNEAU (Rolland) — A Ville 
St-Michel, subitement, le 30 «eptem 
bre 1968. k l’Age de 53 ans. est dé 
cédé M. Rolland Charbonneau. 
époux de Marie Bouchard; demeu
rant k 9331. 16e Ave. Ville St Mi
chel, Les funérailles auront Ueu 
Jeudi le 3 octobre. Le convoi funè
bre partira des salons

Giroux et Fils Inc .
8880, houl. St-Michel.

A 1 h. 45, pour se rendre A l’église 
Ste Lucie, où le service sera célébré; 
A 2 h., et de la au cimetière de OY 
te-dc*'Neige*. lieu de U sépulture 
Parent» et ami* sont priés d’y assis 

..... 1M „ ter sans autre invitation.
ASSELIN (Alfred) — A Brossard, le 

.30 septembre J968, A l’Age «le 66
an», est rteceUé Alfred Asaelin. CHARTRANO (Anna) — A Terreb-.n-

LACROIX (Pierre)
3<i septembre 1968, à l'àg, de 60 
ana. eat décédé Pierre Lacroix, 
epoux de Lea Cagné, père d'Yvette, 
Mme Robert Lebrun (Antoinette), 
Jaeque», Albert, Paul, Robert. Jean, 
autrefois da Verdun, te» funéralllea 
auront lieu Jeudi le 3 octobre. Le 
convoi funèbre partira de la rési
dence funéraire

Z., Thériault Inc ,
512, rue do l’Eglise, Verdun, 

à 8 h 45, pour se tendre à l'église 
Notre-Dame-dea-Kept Douleur», ou le 
service ic.-a célébré * 9 h, et de U 
au cimetière de C6te ries Neige», 
lieu de la aépulture. Parent» et 
amt» aont priés d'y assister aans au 
tre invitation.

A Moncton, leiPIRREAULT (Cillai) — AecidanUUe- 
a >•»— “ ment à St-Canut, le 2» septembre

1968. à l'âge de 23 ina, eat décédé 
M Gilles Perreault, ftl» de feu 
Jean Baptiste Perreault et Maria 
Bergeron, demeurant à 6612—1ère 
Av». Rosemont. Il laLsae dîna 1# 
deuil aea frère» Fernand. Gaorgea, 
Henri et Jean Paul, ae» aoeur» Jean
nine (Mme André Tnurvtlla), Marte- 
Paul# (Mme Marcel Durocher), Mo
nique (Mme Gerard BaaUen), Claire 
(Mme Yvon Rhéaume), aea beUea- 
aoeur» Claire Chayer, Thérèa» Ouel- 
leite et Louise Lamothe. Lea funé
railles auront lieu Jeudi le 3 octo
bre. L» convoi funèbre partira de, 
aalona

Alfred Dallalr» Inc.
3234 rue Belleehaaaa 

angle lllème Ave. Rnaemont 
* * h. 45. pour ae rendra à régit», 
St Mare de Rosemont, où le service 
sera célébré à 9 h . et da là au ci
metière de Sl-Caatmlr, comté Port- 
neuf lieu de la aépulture. Parant» 
e,t amis aont priés d'y assister sans 
autre Invi’ation.

Organisée par ie Service de 
santé de Montréal, en collabo
ration avec la CECM, la cam
pagne contre l'usage de la ci
garette sera inaugurée vendre
di.

Idirecteur du Service de 
santé, le Dr Roland Lamquin, 
a déclaré hier après-midi 
qu'un total de 13 écoles, toutes 
situées dans le district sanitai
re de Rosemont, servira dp 
base à un projet-pilote au 
cours de cette campagne.

Le projet s'adresse aux élè
ves de Be année, garçons et 
filles, ajoute ie Dr Lamquin 
qui explique que, "selon des 
enquêtes antérieures faites à 
Winnippg, à Halifax et à Ed
monton, c'est aux environs rie 
Il ans et 12 ans que les éco
liers pratiquent leur première 
expérience avec une cigarette 
et commencent à fumer".

Le Dr P.-E. Rolland, méde
cin chef du district, a rencon
tré M. Alfred Romano, assis
tant directeur du district sco
laire, ainsi que les principaux 
des écoles intéressées. Ils ont 
établi un programme couvrant 
une période de six mois. Au 
début de la première et de la 
dernière visite, on demandera 
aux élèves de répondre à un 
questionnaire afin de permet
tre aux organisateurs de cette 
campagne d'evaluer les effets

de cette forme d'éducation sa
nitaire. Le questionnaire utili
sé a été préparé par un comité 
d'experts du ministère de la 
Santé nationale et du Bien-être 
sociai, à Ottawa, récemment,

Incident 
à Pékin

BUDAPEST, Hongrie (AFP) 
— M. Mihail Gtimnerov, con
seiller commercial de Bulgarie 
à Pékin, a été molesté hier 
par les membres du service 
d’ordre, a annoncé le corres
pondant à Pékin de l'agence 
hongroise MT1.

Le diplomate bulgare, qui 
avait quitté la tribune officiel
le, en signe de protestation, 
pendant le discours de M. Lin 
Pino, a été arrêté trois fois 
alors qu'il regagnait sa voitu
re. Malmené sous prétexte 
qu'il prenait des photos, M. 
Gumnerov fut bientôt entouré 
par une foule nombreuse et 
bloqué pendant plus d'une de
mi-heure, précise l'agence.

Les vêtements déchirés, il a 
pu finalement monter dans sa 
voiture, après qu'un officier de 
police eut donné l'ordre a la 
foule de se disperser, ajoute 
l'agence.

«‘Poux de feu Rose-de-Lima Tonton, 
demeurant A 3310, Beaulieu. Ville 
de Bro».sard ; il lai»»p ae» enfant* 
Madeleine «Mme Jacqiie* Guérin», 
i.nui.*e, (Mme Lucien Bossé), Yolan
de (.Mme David De Vilo>. l.e» funé
railles auront lieu vendredi le 4 
octobre. Le convoi funèbre partira 
des salons

Urcel Koume Liée
1735, rue de TExh.se 

à 9 h 43. pour se rendre a l’église 
St Paul, ou le service sera célébré 
k 10 h, et de là au cimetière dei 
CAte-des Neiges, lieu de la sepul
ture. Parents et amis sont priés! 
d’v assister sans autre invitation.', 
SVP pas de fleurs, don* à la! 
Société ( anadienne du Cancer se
raient apprécié*.

LANGLOIS (AUxina) — A Montréal»
1g 29 septembre 1968. A l’âfi<* de 94 
ans, est décédée Mme veuve Jean- 
Baptiste Langlois, née Alexine Car- 
Mer, demeurant 1R50. Stc-Cahterine 
est Le* tunéraiiles auront lieu jeu- 
di le 3 octobre. Le convoi funèbre 
partira des salons

Bonnier, Duclos, Bonnier,
3503, rue Papineau

à 8 h. âU). pour se rendra à l’église
.Ste-Rr gide, ou le service sera celé: PERREAULT (Yvonns) 
ore à 9 h., et de là au cimetière de:

«r an «icj/uivu-I
re i arenl* et amis sont priés d’y 
assister *ans autre invitation.

ne. le 30 peptemhro 1068. à l’Age de LAROCQUE (Parfiliai — a i uchin* 82 an» ni cléfédée Mme veuve. Al- M irplemh, „ '19W1 , y J;
donc (hartrand, née Anna Hedge, — ...................
demeurant au Château St-Louis. 702' 
rue St-Louis. Les funérailles auront 
lieu jeudi le 3 octobre. Le convoi; 
funèbre partira des salons 

.I«»s Guay et Fils,
756, rue St-Louis,

’Terre bon no,
pour sa rendre A l’eglise paroissiale 
do Terreoonne. ou lo service sera! 
célébré à 2 h 30, et de U au <imo ; 
tiore de Mascouehe, lieu de la sè 
pulture ou un libéra sera chanté al 
3 h 43. Parent* et amis sont pries 
d’y assister sans autre invitation.

ans. est décédée Mme Donat I... 
torque, nee Parfiba Geoffrio», more 
cTEuclide. Lucienne (Mme K Le 
&ault), et ftejenn Le* funérailles 
auront lieu jeudi le 3 octobre. Le 
convoi funèbre partira dos salons 

Raoul Rourxie Inc.
620. ru© Provost, Lachine 

à 8 h 43, pour *e rendre à Tezlise 
du Tré-s-st-Sacremcnt, ou le service PION 
.«•era célébré à 9 h, et de la au cim*. 
tiorfi de Lachine. lieu do : a *epul 
twre. Parents ot amis sont priés 
a y assister sans autre invitation.

-------- A Montreal,
le 1er cetnbre 1968. à l'Age de M 
ans est décédée Mlle Yvonne Per
reault, fille de feu Hormida» Per» 
reault, «t de fou Bobina Lapolnt-e 
dit A u doue. Le» funérailles auront 
lieu vendredi le 4 courant. Le con
voi funebre partira des salone 

Paul et Fortin,
8.13 est, avenue laurier, 

pour *♦» rendre A l’église St-Jarquei, 
ou le service sera célébré k 9 h, et 
de la au cime'.iere de l’Est, lieu de 
la sépulture Parent* et amis sont 
prie» d'y assister sans autre invita
tion.

AUBIN (Simonne) — a Verdun, b* 30 
septembre 1968, k l'Age de 59 ans. 
est décodée .Mme Henri Aubin, nee 
.Simonne Lebeau; mère dp Mme 
Claude Blanchard «Pierrette); dp. 
mourant À 6002 rue Burling. Les fu 
nerailles auront lieu jeudi le 3 octo
bre Le convoi funèbre partira ris la 
résidence funéraire

L. Thériault Inc ,
512 rue De l’Eglise, 

à 8 li 43, pour se rendre A IVclise 
Nntre pame-de-îa Garde, où le servi
ce jpta célébré k 9 h , et de là au 
cimetière de CAtedes-Ncige*. lieu 
de la sépulture Parent* et amis 
«ont priésd’yassiste r sans autre in 
vitatton.

BARRETTE (Raymond) — Accidentel 
lemenl à Verdun, le 28 septembre! 
1958. à l'Age do 44 ans. est décédé 
M Raymond Barrette voyageur rie 
commerce pour la Maison L. M 
Landry Knrg Lui survivent 2 fre 
res, Pau) et Georges. 1 soeur, Claire 
«Mme Pat Gauthier», ainsi que plu 
sieurs amis. I>»s funérailles auront 
lieu Jeudi le 3 octobre. Le convoi 
funèbre panda de* salons

J.-R I)e*l»nri*»r« Ltée,
3630 chemin Côte-des Neiges, 

k 9 h. 30. pour se rendre à l’église J 
St-Pascal-Baylon, ou le service sera! 
célébré A 10 h . et de là au nmetic ! 
re de (’Ate-des Neiges, lieu de la *é 
pulture, Parent* et ami* sont priés: 
d’y assister sans autre invitation. !

COTE (Damase) — A Montréal. 1» 29 
septembre 1968, A TAge de 78 an*, 
est décédé M. Damas© Côté, époux 
rie feu Alice Bisson, autrefois du 
5268 rue Garnier, pere de Maurice. 
Marcel, Madeleine, Gilles. Denise et, 
Ginette. I^cs funérailles auront lieu! 
Jeudi, le 3 octobre Le convoi fune 
bre partir»» des .salon*

J -Paul Marchand 
4228 rue Papineau

A R h. 40. pour se rendre à l’église 
St Stanislas-dé Kostka, ou le service 
sera célébré à 9 h . et de là au ci ; 
metière de Côte des-Neiges. lieu de 
la sépulture. Parents et amis sont! 
prié* d’y assister sans autre Invita-] 
lion.

39 prêtres relevés 
de leurs fonctions 
par le cardinal 
Patrick O'Boyle

WASHINGTON (U P 1- 
AP) — Le cardinal Pa
trick O’Boyle, archevêque 
de Washington, a relevé 
hier 39 prêtres de son 
diocèse de certaines de 
leurs fonctions sacerdo
tales.

Ces sanctions sont une 
conséquence de l’opposi
tion de ces membres du 
clergé à l’encyclique Hu- 
manae vitae sur la régu
lation des naissances. Les 
prêtres pénalisés soutien
nent que la décision tou
chant la contraception dé
pend en dernier ressort 
de la conscience des 
époux.

Le cardinal, âgé de 72 
ans, explique sa position 
dans cette controverse en 
disant que “Paul VI est le 
successeur de saint Pierre 
et la voix suprême dp l’en
seignement dans l’Egli
se”.

Pour leur part, les prê
tres affirment qu’en toute 
conscience, ils ne peuvent 
admettre la prise de posi
tion de l’encyclique con
tre la contraception. Les 
39 prêtres condamnés se 
sont vu refuser le re
cours à un tribunal d’arbi

trage. “Si ces membres 
du clergé pensent que 
leur droit n’a pas été res
pecté, de conclure le car
dinal, ils n'ont qu'à en 
appeler au Saint-Père.”

Les pénalités imposées 
vont de l'interdiction com
plète de tout ministère à 
la défense d'entendre les 
confessions. Parmi les 
prêtres punis, 33 sont 
membres du clergé sécu
lier et six sont membres 
d'ordres religieux.

Le différend a commen
cé au lendemain de la 
publication de l'encycli
que, alors que 47 prêtres 
avaient rédigé en com
mun une declaration à 
l’encontre de l’opinion 
du pape.

BENARD (Irène) — A I-Icllin». 1» 2(1 
**»ptomhir 1968, à l'Agi* de 53 an», 
est lér.vtée Mme Lucien Bonard, 
nee Irène Renault, et mere de Po 
land u » funérailles auront lieu 
vendredi le 4 octobre !#ç convoi fu 
nèbre partira des salon*

Raoul BourgiP Inc,.
620, rue Provost, Lachine, 

à R h 50, pour se rendre a réélise] 
du Très St-Sacrement. où le service j 
•era célébré a 9 h. et de U au ci :
meuère rie l.arhin». heu ri» la .» ORATTON iMédard) 
pulture. Parent* et ami* sont pries 
d’y assis'er sans auHe invitation.

DAGE NAIS < Antonio) -- A Montréal, 
le 29 septembre 1968, a l’Ace «le 
54 ans, est décédé M. Antonio Da • 
gênai*, époux de Colombe Verdun ; 
Père de Denise. Gisèle, Gaston, Giî-j 
Je* Jacques, Bernard, Chantai. Le», 
funérailles auront lieu jeudi le 3 ! 
octnhre. Le convoi funèbre partira 
des salons

Crsel Bourgie Ltée 
400. boulevard Henri Bourassa e«.t . 

à 10 13 h. pour se rendre a l'église 
de la Visitation ou le service sera 
célébré MO 30 h. et de IA au rime-j 
tiére de St-Vincent-rie-Paul, lieu de 
U sépulture Pantnts et amis sont! 
priés d'y assister sans autre invl-j 
tation.

FOURNIER (Juliette) — A Coteau-T.an- 
ding, i e 30 septembre 1968. A l’Age 
de 60 ans, e*t décédée Mme Aimée 
Fournier, nee Juliette Hogue, de
meurant 118 Ave du Palais. I»e* fu
nérailles auront lieu jeudi le 3 octo
bre Le convoi funèbre partira des 
salon*

J K Ménard et Fils, 
à Coteau Landing.

pour <-e tendre a I'ecli*« paroissiale; 
dp Côieau-Landing. ou le servu-r 
«era célébré a 3 h . et de là au m 
metière de St Zotique, lieu de }a se 
pulture Parents et anus sont priés 
d’y assister sans autre, invitation.

LAROSE (Lorenio) — \ Horion, le .30i 
septembre 1968. a l'Axe de 68 ans.; 
e>-t décédé M l.oren/o J.a rose, époux i 
de Bosina Rover, demeurant a 94 
n»e Motel de Ville il laj,*e dans ie! 
demi *es enfants; Mme Roger Denis 
(Colette), Thérèse et Raymond Le-] 
doux. -Les funérailles auront lien 
jeudi le J octobre. Le convoi funè
bre partira des salons

Aubry Trudeau, i
U, rue St Charles,

à 2 hr * 45 pour *p rendre a l'église !
Ste*] rutilé, ou ie service sci a eeR -j 
bté à 3 hr* et de là au cimetière; 
du même endroit, iieu de la sépul-l 
tme. Parent* et amis sont prie* d > PROVOST .'Jsan-Louis» 
assister «an* autre invitation.

Charles Emile) ~ A Montreal, 
le 30 sepiemhie 1968 A l’Age de 
36 an*, est décédé Charles Emile 
» ion, célibataire, il laisse se» soeurs, 
Mme M Forget (Hélène), Mme J. 
Senneville «Berangeie» Mme N'ofl 
Dansercau (Juliette». Mme Charles 
Mitchell 'Marte-Marthe). Isabelle et 
Germaine ; ses frère*. Edgar. Wil
frid et Rene. demeurant rue Des- 
marteau. Les funérailles auront lieu 
jeudi le 3 courant, l^e convoi fu
nèbre partira des «alons

Giçuere et Tomasuo Inc.
8989. rue Hochelaga 

à 8 h 30, pour ie rendre a l’écüM» 
St Victor, nu le service sera célé
bré à 9 h. et de là au cimetière 
de Céte-des-Nciges. lieu de la **• 
pulture. Parent* et ami* sont prié» 
d'y assister «ans autre invitation.

LAVENTURE (Lionel) — Subitement! 
à Montreal, le 30 sept 1968, a ! age 
de 46 an, est décédé M Lionel 
La*future, époux rie Rachel I.aco*- 
te, demeurant 526 rue A.vhvin, prie 
bien aime de Louis et Gaétane. Le* 
funérailles auront lieu vendredi le 
4 octobre, l.e convoi funebro par
tira des salons

Alfred Dallaire Inc.
3675, rue Adam

A .9 h 45, pour se rendre à lé dise! 
Si Rédempteur, ou Je .service sna' 
célébré a JO h, et de la au cime-! 
Here .St-Mathieu, de Reloei!, lieu1 
do la sépulture Parents et amis 
»ont prie* d’y assister .sans 
învtalion.

A Montré»!, 
le 29 septembre 1968. A l’Age d* .56 
ans, est décédé Jean-Louis Prnvoft, 
fil* de Raoul Provost et de feu Em
ma Pratt, frété do Benoîte '.Mme 
Adrien Trépanier». Paul et Lauren* 
Les funérailles auront lieu Jeudi ie 
3 octobie Lo convoi funèbre par
tira des salons

F.d. Marche et Fil*.
.3219, rue Grande- Mien, Laflèrhe 

à 2 h 45 pour »e rendre A l>gli«e 
S' Jean-F.mtes ou le service sera re. 
*cbre a .3 h . et de îa au cimetière 
de St Maxime, lieu de la sépulture. 
Parents et ami» sont prié» d’y a**t». 
ter sans autre invitation

t-EVESQUE (Rsg«r> — A St Aniir» 
ri Arjenteull, le .10 septembre !<w* ; 
a i'âse ri» 52 an,. »>t d»«-»i!» M R» 
e»r -ev-mué. époux rte Kernamt» 
Dxvjil. pere d» Mme Marcel Nmion' 
(use i. Mm» Richard i.enault ifiau i 
rtettf) i.es funerail!». auront lieu! 
Jf-uri; Ip 3 octobre. Le convoi furr 
b»e partira de la résidence funciai , 
i e

Nécrologie
Le Bév. Tore Paul Vanier, 

s.j, est mort subitement, hier, 
à la Maison Bellannin, où il 
résidait depuis une douzaine 
d'années. Agé de 58 ans, le I 
Père Vanier s'était surtout fait ! 
connaître du monde des educa- i 
leurs ati cours des années 50, j 
en qualité de recteur du colle- j 
ge Jean-de-Brébeuf, alors qu'il 
avait joué un rôle de premier 
plan dans l'évolution des insti- j 
tutinns d'enseignement classi
que du Québec. Auparavant, le 
Père Vanier avait otp titulaire 
de la classe de philosophie II 
au college Jean-de-Brébeuf du
rant plus d'une dizaine ri'ar,- 
necs.

- A Montréal, le 
1er octobre 1968, à l'âge de 54 an*, 
est .'1ère clé M Méfiard Gratton. 
epoux (!•* Reine Delorme, demeu
rant A 12.305 St Germain Le* fune 
raille* auront lieu samedi le 5 cou-, 
rant i»e convoi funèbre partira de* 
salon*

Hegel Bourgie Liée,
2095. rue De Sataherry.

» 9 h 30, pour *e rendre a ! église 
Stê-Odile, ou le service sera célébré 
à 10 n. et rie la au cimetière rie ( n 
tp-rie.* Neiges, lieu de la sepulture. 
Parent* ami* sont prie» d’y assis
ter sans autre invitation.

Magnus Poirier Inc ,
6520 rue St Dem*.

A 9 h 43. pour s* rendre à J’égh,* 
M-boouard ou le service sera ede 
b.’é a 10 h . rt rie la au nmetiere 
rip ( *»te ries Neiges, lieu rie la sepu! 
turc Parents n anus sont pries d'y 
assister sans autre invitation.

Autre ROCHEIEAU (Louis) — A Montréal* 
\nrri. le 1er octobre 1968 A l’Age rie 

i 75 an», est decode Louis Rocheleau, 
pensionnaire rie la Commission ries 
croie» catholique* de Montreal, 
epoux rie feu CJorinthe Lavoie, rie. 
mourant chcé sa fille Mme Gaston 
Lebrun Les funérailles auront lieu 
vendredi le 4 courant Le convoi 
funèbre partira rie* *a!ons 

A. Savaru Ltée 
5001. houl. Henri Bouras«a est 

à I b -15 pour se rendre a l'église 
Mc Julienne ri* Montcalm, nu !• 
servie vrj;, cclébié a 3 h. et rie là 
.ni cimetière du mémo endr-it, beu 
de ia sepulture. Parent* p» amis 
••ont ones d’y assister sans autre 
mutation.

10e anniversaire de la NASA

DECES

BERTHE GAUTHIER-LACASSE

WASHINGTON (AFP) - Dix 
jours après l'exploit historique 
de la ‘ Zond-5" soviétique et 
dix jours avant le lancement 
crucial américain "ApolIo-7", 
la NASA célèbre aujourd'hui 
son dixième anniversaire.

L'" Administration nationale 
de l'aéronautique et de l’espa
ce" a publié à ccttc occasion 
le volumineux bilan de scs 
proues sas dans le c c s m 0 s. 
Mais la question capitale de 
savoir si les Etats-Unis nu l'U
nion soviétique occupent la 
première place dans la course 
à l’espace n'est pas résolue 
pour autant.

L’administrateur de l'agence 
spatiale, M. James Webb, voit 
les Etats-Unis en seconde pla
ce k peu près dans tous les 
domaines relatifs à la conquê
te de l'espace extérieur. Ce 
retard par surcroît, ne fait que 
s'aecen'uer, selon M. Webb, 
avec 'e t e m p s, c'est-à-dire 
avec le.s coupures croissantes, 
au Congres des crédits spa
tiaux par suite de la guerre du 
Vietnam. Mais c'est un tout 
autre son !»• cloche quand le 
conseiller spatial du président 
Lyndon Johnson, le Dr James

Welsh, émet son avis. Certes, 
concède-Ml, les Soviets sont 
partis lions premiers dans la 
compétition cosmique. Mais ils 
n’occupent plus la première 
place aujourd’hui. Et, pour l'a
venir, le Dr Welsh est beau
coup moins pessimiste que M. 
Webb.

En faisant tourner leur 
“Zond-5" autour de la Lune, 
puis en ramenant à terre cette 
plateforme, its savants soviéti
ques ont réalisé une extraordi
naire prouesse sans précédent. 
W a s h i n g 10 n n’a pas les 
moyens, et à dire vrai, n'a ja
mais projeté d'effectuer pareil 
exploit.

Mais si le vol orbital à équi
page de “Apollo-7", dont le 
lancement, est prévu pour le 11 
octobre, se déroule conformé
ment au< plans l'agence spa
tiale -*xamhera plus active
ment "ncure qu’aujourd hui la 
perspective de lancer, en dé- 
cecbre, i'équipage "Apollo-8" 
sur orbite lunaire avant de le 
ramener à terre une soixantai
ne d'heures plus tard.

Les prochains vols du pro
gramme américain de conquê
te de ta lune doivent se suivre

j A Montréal, le 29 aeptembi» 1968.
*»t décédée Rèrthr Gauthier, épouse

» . , .. jj , . de Victor Laçasse, demeurant a 10802 » , . , ,a intervalles de deux à trois ist-Deni*. mèr« de Denise (.Mme Déni* j A u lendemain de son ordina-

Le R. P. Paul Vanier, s.j.

Entré dans la Compagnie de 
Jésus le 7 septembre lPAO 
après ses etudes au collège 
Sainte-Marie, le Tere Vanier 
avait suivi le cours régulier 
des études littéraires, philoso
phiques et théologiques chez 
les jésuites jusqu'à l'obtention 
de son doctorat en théologie.

GUERARD
ment a 
1968. à
Daniel Guérairi. f » ’ * rie M. Roger 
Gvièrarri, »»t rif Yolande I#afJetir. de
meurant 30 me Hébert. Aille Mer
cier. Les funéraüle* auront lieu jeu 
di le 3 octobre Le convoi funèbre 
partira de» .salon*

Léo Lammireux. 
a V Rie Mercier,

l»our »e rendre a l'eglise paroissiale 
rit* V lie Merncr ou le «ervire sera 
telebre à 10 h Paient.»- et ann* *<»nt 
piie» d va *$i.*ter sans autrs invita 
tion. --------

HAMMOND (Jean Baptiste) --• A Mon
treal-Nofd, le 29 septembre 1963. a 
l’Ace de 6.3 an», c»? d«**‘e«te M
Jean Kapti»te Hammond, époux rie 
Philomêne Plante, demeurant au 
10.747 Hebert. Le* funérailles *u 
r ont lieu jeudi U» 3 octobre, Le ton 
\oi funèbre partira rie* .«alons 

G t roux et Fil.* Inc 
11. 130 bout Pic L\

à o h 45. pour s*' rendre à récite 
Si Vincent-Mai ir->li amt»i. ou le *er- 
% * e *er» célébré a 10 h . et rie 

i au rimeMére rie l'Kst. Leu ri« la *c 
i pulture Paient* et anus sont prie* 

d'y assister sans autre invitation.
! ! 

HARVEY Frank» -- A Montreal, Jej 
1er octobre 1963, à l’âge rie 81 ens.j 

! e*« décède M. Frank Harvev, epoux
j rie feu Kl o IM» Allard Pesé fie ires- 
I dames Donat Dufresne (Eglantine»,1 

Antonio Pansereau 1 Marie-Rose> Ri 
j chard Boulai* «Simone», et Jean-Paul j 
' Bergeron »R:ta> Les funérailles au

ront lieu vendredi le 4 courant Le 
j convoi funèbre partira des salons 
i funéraires

Adolphe î.emav Inc ,
17. rue Lan» icr E .

j à 9 h 4r* pour se rendre à J relise 
St KDearri. Ville rie t aval, ou le ver 
vue sera célébré > 10 h .30 et de la 

; au cimetière riti même endroit, heu;
de la sepulture Paient* et amis 

j sont prie* d’y assister snn* autre j 
i invitation

LYNCH <J.-Ren{> \ Montréal, le 30
«eptemore 1968 à l'Age de 39 an* 9 
»«m*. v-st décédé M .1 R,»nf. Lynch, 
epoux d'Irène St-HiU,re. demeurant' 
I lare \ ictor Bourgcau. Montreal ! 
Le* funérailles auront lieu ventreri» 
le 4 octobre Le convoi funèbre par 
twa «te* «alons

Bonnier, Duclos et Bonnier,
^’03, rue. Papineau.

* -° h . pour se rendre à l'église 
•St Km.le. eu le service sera célébré 
a 10 h 30. et de là au cimetière* rie 
Saint t bancs sur-lr-Richelieu, lieu fie 
U sepulture, ou un libera t.v-j 
chante. PiccnU et am:.« sont pn 
d y assister sans autre invitation.Daniel) — Accidente 

Montreal, le 29 septembre
Age de 17 an*. e*t décédé MAIEPART (Georges.)

30 septembre 1968
A Montréal,

_ . t dec crie M
Georg*»* K M aie part, epoux rie Mar- 
caret Bray, peic rie I,oui*e ei An- 
rite Les ft nierai !],*<; auront in*u jeu 
di le 3 octobre. Le convoi funebre 
partua des salon*

Jo*. < U r av and Rjo ,
1234. rue m» i.» Montagne.

P"ur s o rendit à l'église M ILppolv 
te. ou V service sera célébré a 19 
h. et ri*» la au < imetiere rie t'ôte 
rie* Neige*, lieu rie la sepulture. Pa
rents ,t anu* sont priés d’y assister 
sait.* autre invitation S \ i* p.»* <ic 
fieurs !>•** rions a la Fondation t .« 
nadienne du Coeur seraient appjè 
cies.

SAUVE Roch o » — A Montréal. !» 28 
•eptemhie 1Q68. à l'Age rie 68 
e«t décédé \t. Fînch D Sauvé, epoux 
d'Yvette Pavette }.** funérailles 
auront lieu jeudi Je 3 octobre Le 
convoi funèbre partira rie* sainn»

\ rwel Bourate Ltée 
6259. Boni. Monk

A 8 ;*> h pour .xe rendre A l'église 
Notre-Dame-du-Perpétuel Secours, o«i 
le service *01 a célébré a 9 h. et ri» 
la au cimetière rie CAte-dru-Nrigev 
lieu de la sépulture Paren*.* et amis 
vont pries d'y assister sans autre 
inv dation.

s SYLVESTRE Paul Emile» — A Pointe 
St < bar les. ie 30 septembre *968. à 

j l'Ace do 61 ans. est riprérie M Paul- 
Emile Sylvestre, epoux de There*» 
Lessard demeurant a 2447. ru* 
GrandTronc Les funérailles auront 
heu samedi !e 5 courant Le convoi 
funebre partira de U residence fu
néraire

î Thériault Inc.
1270. rue Lapram*

A 6 h 45. pou»- .*e tendre A l'église 
St-rharJe* ou !e service »era rele- 
hré a 9 h , et rie )a au rtmetier^ 
rie C6te ries Neiges, heu ri* la *-» 
pulture Parents et amis sont nn*s 
ri Y asvster sans autre invitation.

MARTIN Ph4lon.se» —
3u septembre 1968. 
ans est décédée Mm 
ma*# Martm. nee Ph 
demeurant a Pi.ue (\„

\ Montreal, le 
l’Age rie 83 
veuve Da 

’oms* Du be 
Bourherviile

auront lieu jeudi 1# 
convoi funèbre par

l-c* (unéraiRe 
30 oetohie I < 
tira ries .salor

Bonnier Duclos. Bonnier.
W03, rue Papineau, 

pour se rendre à l'èghso Ste ly.ui- ! 
se rie Maril!.'-, où 1# service >er.i ce 
lebre et rie ia au etrnetiere rie >1-. 
Jean Baptiste, <Je ‘Horion, lieu rie la 
sepulture Parents ».-t amis sont 
pries J’y assister sans autre invita
tion.

TETREAULT <H?rvé» —- \ Lava».ri#s- 
Rapide*. 1 c ”J'. septembre 1968, A 
1 àce fh- -R an* e>t décédé M H*' 
v# TeiCé-ault. epoux ri* Loin*# R- 
cbarri. «lemeurant à 17. rue Quirta. 
Le* îunér.ulle* auront heu leudi le 
3 («ctohir 1# convoi funebre par’i- 
ra cî#s salon*

■ ,cl Bout gie Lier,
7 15. . tie t reniai:# esr. 

à 9 h 45. pour *° renrirp a l’église 
S» ( lande, nu 1# ser v i e sera ce'eb* * 
a 10 a et rie !a au cimetière ri» Cb 
e dc.« \•> ;e*. lieu rie D •épuitur* 

Parent* i>t amis sont priés d'y assis
ter sans «autre invitation,

mois. Tout se passant bien, 
"Apollo-li” ou "12" pourraient 
constituer ia première tentati
ve américaine de débarque
ment d'astronautes à la surfa
ce de cet astre au second se
mestre. au plus tôt, de l’an 
prochain.

La documentation publiée 
par la NASA à l'occasion de 
son dixième anniversaire fait 
notamment ressortir que 174 
lancements sur un total de 2.74 
ont été des succès. L'agence 
spatiale signale aussi que son 
programme "Gemini" lui a 
donné vingt records mondiaux 
impressionnants. Mais le point 
noir apparaît au chapitre du 
budget. Depuis lüfiô, les cré
dits spatiaux baissent ici par 
centaines de millions de dollars 
tous tes ans. Le nombre des 
techniciens privés au service 
de la NASA a parallèlement 
diminué de moitié depuis 
qu'en 19M aussi il atteignit 
son plafond de 400,000. Si une 
telle tendance se poursuit 
quelques années encore, le 
pessimisme de M. Webb s’avé
rera immanquablement justi
fié.

Chouinard). de Ciaudrll» (Mme Yvon; 
Rotasonnemit) et de Raymond, marié! 
à Sereine l.arin. I.es funérailles au-; avait 
ront Heu jeudi le 3 octobre, l.e convoi 
runèhre partira des aalona Uritel 
Rouelle Idée. 400, Henrl-Hourassa est. 
pour se rendre à i'èellse SI Nleoles. 
où le service sera célébré à i» heures, 
et de là au cimetière de Cftte des Nei 
«es. Heu de la aépulture. Purent, et 
amla aont prie» d‘y assister sans autre 
invitation. a

Remerciements
■ (LANGER (Claudia) ~ M et Mme

sacerdotale en li»42, il 
oie assigné au collège 

Jean-de-Brébeuf, où il devait 
demeurer jusqu'en 1057.

A sa tâche d'enseignement, 
le Père Vanier avait ajouté 
des recherches personnelles 
dans lr domaine de la philoso
phie de l'éducation et de la 
théologie; il s'était inscrit à 
l'Institut d'études médiévales, 

un docto-

JUBINVILLE (Rose-Annal _ A Mont- 
rè.xi. le 30 septembre I960, a l'Age 
rie {«t an* 3 mois, est décède» Mme 
veuve Vincent JubinviUe, née. Ro«# 
Anna Hmide. demeurant à 552. rue 
St Roch, Pair Extension F.lle laisse 
Hans le rieuil l fils, Herve; 2 filles, t 
Gra/sella et Marie-Anne Les fune 
raille* auront lieu jeudi le 3 octo
bre Le convoi funèbre partira de* 
salons

Alfreri Dallairc Inc .
781. me Ogllvy (Parc Extension) 

a 8 b 15. pour se rendre à l’eghse 
St-Roch. ot» le service sera reb’hrè 
a R h .39, c! rie là ,v.r cimetière <ir 
St Gabriel de Brandon, où un libéra 
sera chante, lieu rie la sépulture 
Parents et amis sont priés d’y assis 
ter sans au*re imitation.

McSWEEN Napoléon» — A .Me-Mar- 
Dno.^le *0 septembre 1.968. a lace 
rie 67 ans est decode Napoléon Mc 
Sween. epoux rie Dolores Chari on. 
autrefois rie !a rue De i’Kglisc 
\ crfiun, demeur ant rue Reeri. sir 
Martine, comté Chàteauguay. Les 
funét ailles auront Jieu xendredi U»
4 octobre l.e convoi funebre pas 
tira rie la residence ftinernrve 

L Thériault, Inc .
512. tue De l’Kglise. Verdun 

à R h 45. pour se rendre a l'eglise! 
Not re Dame-Auxtlialrtce. ou le se: , 
vice scia célébré a 9 h et rie !a; 
au cimetière rie Côte des Neiges, ! 
lieu rie !a sépulture. Parents et ! 
amis sont pries d'y assister sans 
autre invitation.

MOINEAU (Jacqu«t> — A Montréal, 1# 
1er nrtob/e 196tt, à l’Age rie 53 ans. 
#*t riecerié M Jacques Moineau, 
epoux d.tntoineUe Blanchette, de- 
meur.iot 518 Beaugranri. Le* funé
railles v.iî'ont heu vendredi le 4 
courant I.e convoi funèbre partira 
des salons

\ ' gel Roui gie Liée,
7395, rue Notre Dame est. 

pour *e rendre A l’église St François 
ri'As*i»et cru le service sera célébré 
ei rie là au cimetière rie (’ète-ries 
Neige*, lieu de la sepulture Parents 
et anus sont priés d'y assister sans 
autre invitation.

5mlnnn*( roteiu ,n«ro*hée» m. et qui lui avait décerneMme Roger Marquis (Thérèse). M.‘ V ^ , Tl ,et Mme Bertrind Gagnon «Hélène) * lOri.l. Lp rt'TP VaniCP
lemerclent «incèremenl I», peraon ' avait Oté l'im des principaux

arides de .ympaihies à rédacteurs du momou’e qu a- 
vait présenté le collège .lean- 
de-Brébeuf à la Commission 
Tremblay en 1954, où s'expri
mait sa philosophie d’une édu
cation humaniste. Au terme de 
son rectorat, il avait enseigné 
la philosophie durant deux ans 
au collège Sacre-Coeur de Sud
bury avant de revenir à Mon- 
réal pour se consacrer à ses 
recherches dans le domaine de 
la philosophie de la connais
sance et de r éducation.

La dépouille est exposée au 
collège Jean-de Brcbeuf, Los 
funérailles auront lieu vendre
di matin. A 9 h , en l'église de 
ilmmaculee-Conception.

gner dei mârnùp* d» «ympathie* à 
l’occtAion du 5tTècè* d« leur mère, 
Mme Alphonse BèUngfr (CUudla SI 
roi») survenu lo 26 juillet 19M. toit 
pai offrsnd» de mont, de fleur», 
de x.vmpAthie», télecramme.s, visite 
ou MftijUnct aux funérailles

LAGACC (Marcel) — Mme Violette T»a 
s see, tes enfants, la famille et les 
amis remercient sincèrement ie* 
personnes qui ont bien voulu leur 
témoigner de* mai que» de sympa
thies à ’’occasion de U mort rie M. 
Marcel Lsgacè, dècedè le 22 septem
bre 1968. srit par offrande de mes
se, de fleur*, de sympathie», soit 
par nouquet spirituel, télégramme*, 
visite ou assistance aux funérailles

CRÏO (Johny) La famille Créo re
mercie sincèrement tou» le* tvmpa- 
thlsanti. '.ois du decè» de M John* 
Créo, survenu 1« 25 septembre, k 
râ«t d» 21 an», fila de Francesco 
Créo *t de Kaltarelll Aclaide, de 
meurant au 8658. 9» Av», Villa S>t- 
Michol.

JUSSEAUME (René' — \ Verdun, lr 
30 septembre 1968. est <iccé«te M j 
Bcnè Jusseaumc. époux d'Annette j 
Dubuc, demeurant 1093. rue Godin,t 
Verdun. 11 laisse daiu le deuil ses! 
enfants Jeannine Mme Rolland 
raquette). Lise «Mme Paul Gsr- 
ncau'. l.éo Jus«oaumc. et son êpou ! 
se Jeannine Lemieux, ainsi que plu : 
sieurs petits-enfants; scs soeurs:!
Yxonne. Lucienne «Mme Raoul |
FmoiuD et Aurore: s*»* fière»:!
Adrien Jean Marie et Oliva Les! 
funérailles auront lieu le 4 octobre !
Le convoi funèbre partira ries salons 

\ rgel Hoursie l.tee 
5331, ruo Wellinston

pour *e rendre à l’eçlise Notre- PELLETIER tHrnrD 
Dame-de-la Garde, où le service se
ra célébré, et rie là au cimetière 
de Contrecoeur, lieu rie la sepulture.
Parent.» et amis sont prié» d’y as 
•ister sans autre invitation.

PAQUETTE (Joseph) — A Reauhar- 
nois. ’«• 3»' septembre lî>66. est décé
dé Joseph Paquette, epoux d’Kuge- 
nie Darius!. père rie Roland et beau , 
père rie Berthè, demeurant 12R rue 
St Charles l.c* Dinerailles auront 
lieu jeudi le 3 octobre, l-e convoi 
funèbre i at tira ries union*

Bourfiie et Frère* Inc ,
127. rue F Hire,

pour *e rendre à l’éfiltsc St-Clé- 
ment-de .teauharnois, ou le servie» 
sera eléhre à 3 h p.m . et rie !A au| 
cimetière rie St Louis rie Gomague,! 
lieu rie la sépulture Parents et j 
ami» sont priés d’y assister *an* au-! 
tre invitation.

TREMBLAY 'P»né — A Montréal. • 
39 «cptrir.nre 1968. 4 l’As» rie 71 ïm 
8 moi». *--(t deçerié M Ren» Tree' 
Lia* *>v *pocraphé» a l^* Press*-, 
enoux rie Laura Pcsfossrs. rere rie 
Mme J'-an Rotsvert (Lucille), Marcel 
l .*. • t e p t Robe - • Mme F.usene Rev • 
«•h a r «t l ài'iiveUr Rene, Mir.» Ra-• 
mor.ri I - u d ■ (., >c',e • la»* funera . 
le* auront heu jeirri: le 3 netohr** 
Le *'nn»'«i funèbre partira ris U re 
ssdence rur.érnire

M.tfinus Poirier Inc ,
10526. noir!. St Laurent,

A Q h. pour se ien»5it* à l'esh** 
\'i.*»tation du Saull*au Recollet, ni 
le service scia célébré à 9 h ,X1, f 
de la au . tmet-cre rie Sau’t-av. 
Reoollet. heu de la sepulture Ps 
rems et ami» .«ont prie» <1 > assister 
sans autre invitation.

VIGIINO Prançoi*»' — A Montréal, 
le 30 *eptembre 1963. A l’Age de R5 
an*, est décodée Mme François» 
Giarriino. épouse en 1ère* noces ri l 
sna/.io Vara. et en 2e* noces ri'I 
Jean-Mario \ îfihno, demeurant * 
7220 Bouleaux Le» funérailles au 
ront l'eu icurii le 3 octobre Le ton- 
\oi funèbre partira «1rs *»lnns 

.Société Cooperative ri» 
r ian Funéraire*.

7251, rue Jean Talon e»!
A 9 h 45. pour <*e rendre k l'As!;** 
Notre Dame de-la-Consolata, ou •> 
service s#,ra célébré A 10 h. et rie ’* 
au cimetière rte (’Aie ries Neige*, 
lieu rtr ’..i sépulture Parent.* e* 
amis sont pries d’y assister sans au 
lie invitation.

LAÇASSE iBirthi) — A Montréal, le 
29 septembre 1968. à l’Ase de 63 
en» est décédée Mme Victor La
çasse. née Berthe Gauthier, demeu
rant à 10 802 St-Denis mere de Mme 
Denis Chouinard (Denise), Mme 
Yvon Rnlssonncault (Claudette), et 
Raymond et son épouse Sersine 
Larin. I e* funérailles auront lieu 
jeudi le 3 octobre l.e convoi funè* 

| bre partir» de» salon*
t i «el Boursie I tée,

400 rue Henri Bourassa est. 
j A R h 30, pour se rendre A l'ertDe 

S* Nicolas, ou le setsice sera celé 
htè k 9 bre*. et rie IA an cimetière 
de Côledes-Neiges, heu de la sepu! 
tme Parent* et ami» aont rrtè» d’y 
•Muter »*ni âuir»i invitation.

— A Montreal, l#*. 
1er octobre 1968, à l’àae rie 7] an*,J 
e*t riècèrié Henri Pelletier, époux 
rie Clara Renaud, demeurant, 241 
Dellnelle Les funérailles auront 
lieu vendredi le 4 octobre. Le con 
vol funèbre partira des salon»

Cruel Bourgie Ltée,
4505. rue Notre Dame ouest,

A 9 h 4v5. pour se rendre à l'église 
St-Zotique, ov» le service sera célé
bré A 10 h. et rte là au cimetière rte 
CAte des Neige», lieu de la sépultu
re. Parent» et ami» sont priés ri’* 
assister sans autre invitation. SA P 
Pa» de fleurs.

Y EL L F Adrien' - A St Rend rie N* 
pierville, ’e 30 septembre 1966 a 
PAris rie 67 ans, est riecerié Vrfrien 
Yelle. epoux on 1ère» noce» ri’Hxor 
no Dumouchel, et en 2e* noce* rie 
Marie-Louise Razinet Le* funerai 
le» auront lieu jeudi le 3 ivtobte. 
Le convoi (uneiue partira ne» sa
lon»

A N Ostisuy,
44. rue ( hevrefil*. St Remi, 

pour se rendre à l'église paroissiale 
ou le service sera célébré à 3 h. ei 
rio là au cimetière du même r:i 
droit, lieu de U sepulture. Ta rent* 
et anus sont pries ri > a«*i*»er aan* 
autre invitation.

Mauel Bfier*
spédaliri* graveur d« monuments! 

, BI*|CT1MINT OU
■7 ClllNT A l’ARTISAN

Messe anniversaire
DAVID (Paul Narcl»»») -- l*' 4 octo

bre. A 8 heure» a m . A l'eghst No-] 
ne Dame-île* Fcores, Duventas, sera 
chantée une me**e 1er anniversaire 
Pour e repos de Tlm** ri* M Paul 
Narcisse David. Recommandée par 
non epou**.

CARTES MORTVAIRES 
tl KIMKRCIKMI.M'.

MfttMfRR \IVFRIMtR!! \ \

1589 RUE $T HUBERT 
527-9268

1 i I ï )
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bacon

CUISSEAU DE couenne

CATEGORIE AÉ**ARCilE2

20* la lb

Bâfrer complet

comtmsot vEWj’jg^
savoureuses l,“*

BAS PRIX

Jacassant

SENSATIONNELLE OFFRE D'INTRODUCTION !
BOEUF > 

§Wf FRAIS HACHE
Service de vaisselle 

en élégante porcelaine CHATEAU ROSE CONFITURE 
DE FRAISES \
"CARMELITE77 ’

PRIX FRACASSANT

Vous pouvez assembler 
ce magnifique service de 
vaisselle "CHATEAU RO- 
SE" en porcelaine impor
tée avec le rebord en 
platine. Collectionnez 
l'ensemble complet à rai
son d'une unité par se
maine. Cette offre re
marquable vous est of
ferte pour une période 
de 12 semaines.

Ce couvert de 4 mor- 
ceaux en porcelaine! 
"CHATEAU ROSE"

ûanurlitr
Nouveau bas prix

BIFTECK „°’s
Seulement

POT 24 OZ
.• • À. :ï':xr v

LIMITE 2 POTS PAR CLIENT

EPARGNEZ *1.62

COMMENCEZ votre COLLECTION dés MAINTENANT HMl”'LONGE DE MELANGE A GATEAU V
DUNCAN

HINES
CHOIX DE SAVEURS

PORC FRAIS
MORCEAU

2/2 à V/2 LB FROMAGE MOU

CHEEZ WHIZ
POT 16 OZ KQ

FROMAGE 
EN TRANCHE

UNION

BOUT DU FILET

FROMAGE SUISSE

GRUYERE TIGER
PQT 8 OZ QÇ

LIMITE 6 BOITES PAR CLIENT

PRIX COMPARABLE 79«10c la lb

GIGOT
D'AGNEAU SAVON 

EN BARRE
"JERCENS"

CHOUX-FLEURSIMPORTE DE NOUVELLE-ZELANDE

BLANCS
PRODUITS DU QUEBEC - CANADA No 1

COMPLET
FORMAT

DE
BAIN

CAROTTESRAISIN
BLEU LAVEES DU QUEBEC, 

CANADA No 1 

PRIX FRACASSANT
de l'Ontario,

PANIER
Nouvtll* succursale i 11990 Shtrbrooke !.. Polntt-aux-Tr<mblti

• 7069 SAINT-HUBERT
• 7SS EST, IEIANOE*
• A490 EST. JEAN-TALON
• 311 DES LAUUNTIDES

(Fml-Vliu)
e §9*5 IOUI. SAINT-MICHE1
• 1311 CHEMIN CHAMSIY

(Cil* Jacquat-Carriar)

• S99 SOUL. TASCHEEEAU
(Oraanfitld P#ri<)

• MM EST, SHEKUOOKE
e 1310 IOUI. lAIEHS (Chomtday) 
e 3393 EUS MASSON
• 1670 EST, MONMtOYAl
• 1110 ECT, MONT-ROYAL
• 4171 EUE AMIENS (M#nlr*al.N«rd)

Moot nova ràrarvona U Af*h H» limita* la» nuantild» 
la» erii d« frwltt *4 ISfumM Slant lufrft tux fhirtvalloni Av mardi*

Fr in anncntit velidti juiqu'au M octobre If 68PINTES

PHSONNE ne vend FRAÇASSEUfîS 
DE PRIX -

;ï$puiMaia&Z/

FROMAGE
TRANCHES

If-j&L SV*
V »

MARCHE

INC
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Le chauffage,
la plomberie

la tuyauterie
l'air climatisé

installés
ux briques qui 
k la construe* 
Plaza Côte-des- 
faut elles aussi 
ir elles ont été

S. ENGEL & SON LTD
n de 140,000 
résidant dans 
le deux milles 
ariélé d’activi*
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Dernier-né des centres commerciaux 
bâtis à coups de millions, la "PLAZA COTE-DES-NEIGES" 
bénéficie d'une vaste expérience en matière de 
conception et de réalisation commerciales

Nous remercions les professionnels, 

les sous-entrepreneurs et les ouvriers 

qui nous ont donné leur appui 

dans la réalisation 

du vaste complexe de la

PLAZA
COTE-DES-NEIGES

INSPIRATION Ltée
ENTREPRENEURS GENERAUX

CARRIERE DUPONT-BREMNER DIVISION

La “Plaza Côfe-des-Nei- 
ges” qui sera inaugurée 
demain, 8 octobre, est un 
complexe commercial 
dont les bâtiments cou
vrent 415,000 pi. car. sur 
un terrain de 15,5 acres, 
dans un secteur métropo
litain de très haute den
sité de population, soit 
une moyenne de 80 famil
les par acre. Sa façade 
s’étend sur la Côte-dos- 
Neiges, depuis la rue Bar
clay jusqu’à Mackenzie. 
Ce nouveau complexe com
mercial a bénéficié des 
nombreuses expériences 
de la Canadian înterur- 
b a n Properties Limited 
qui a à son actif de nom
breux et importants cen
tres commerciaux, tels 
ceux d’Oshawa. de Wel
lington Square à London 
tOntariol et de la Place 
Longueuil. pour ne citer 
que les plus connus.

T* complexe comprend 
un centre commercial cou
vert. à deux étages, en
tièrement climatisé avec 
347,000 pi. car entière
ment loués à 08 maga
sins. dont 40 boutiques 
de modp. Ce centre est 
unique en son genre à 
Montréal et il comprend 
un parc de stationnement 
à trois niveaux d’une ca
pacité de près de 1,000 
voitures qui auront un ac
cès direct aux magasins 
et aux boutiques. C’est 
aussi la première fois dans 
l’histoire des centres com
merciaux qu’un tel édifice 
est loué à pleine capacité 
avant même la fin des 
travaux. Plus de la moitié

TOUTES LES RUES VOUS CONDUISENT
À LA

Plaza
Côte des Neiges

CÔTE DES NEIGES/BARCLAY

QUEEN MARY

Plaza 
Cd tendes 
Neiges

VENEZ EN UTILISEZ L'UNE DBS 4 INTRUS
SUR LES RUES BARCLAY, MACKENZIE OU LEOARB

Profite* du stationnement GRATUIT pour prêt de 1,000 

voitures dam un garage de trois étage* comprit à même 

le Centre.

OUVERT LES JEUDIS ET VENDREDIS DE. 9.30 À.M. - 10.00 P.M. 

TOUS LES JOURS DE 9.30 A.M. - 6.00 P.M.

de la superficie totale a 
été attribuée à Steinberg 
pour son Miracle Mart et 
son supermarché alimen
taire. Avec ses 41,500 pi. 
de superficie, le super
marché Steinberg de la 
Plaza Côte-des-Neigcs se
ra le plus grand de la vil
le de Montréal. Quant au 
Miracle Mart, il est im
mense et se répartit sur 
deux étages comprenant 
158.000 pi. car.

Le prix de la construc
tion réalisée et apparte
nant à la Canadian Inter- 
urban Properties Ltd. est 
approximativement de dix 
millions pour le seul con
tre d’achats, le théâtre Pt 
l’édifice à bureaux. Les 
architectes, Mayer et Gir- 
van de Montréal, et l’en
trepreneur général, Alex 
Bremner Ltd. ont com
mencé les travaux en juin 
1967.

I,a philosophie qui a 
présidé à la réalisation de 
la Plaza Côte-des-Neigcs 
n’a pas été guidée par de 
seuls objectifs commer
ciaux ; elle avait aussi 
pour but d’offrir à la po
pulation du quartier un 
centre culturel et récréa
tif dans un cadre confor
table et luxueux. L’amé
nagement du terrain a été 
particuliérement soigné.
11 comprend dos espaces 
verts, de nombreuses ter
rasses ornées de fleurs et 
d’arbres ainsi qu’un petit 
théâtre et une piste de 
danse.

IvP complexe prévoit, 
pour le début de l’année 
1969, un édifice de six 
étages proposant 67.000 
pi. de superficie pour des 
bureaux. Ensuite, sera 
construite, une tour rési
dentielle devant loger 500 
familles.

A ses visiteurs, la Pla
za Côte-des-Neigcs offre 
un choix de cinq restau
rants. dont la charcuterie ’ 
“Ben Ash Delicatessen" 
et le “Maidenhead Inn". 
Partout, la température 
sera maintenue à 70 de
grés — été comme hiver 
.— et cette moyenne sera 
automatiquement réglée 
et. conservée par le va-et- 
vient de la clientèle. Pu 
côté de la Côte-des-Neiges, 
on accède au centre com
mercial par un pont ré
servé aux piétons qui en
trent. ainsi à l’étalage de 
la Plaza, c’est-à-dire au 
deuxième étage.

Dans les jardins qui 
bordent cette façade, n 
été érigée une sculpture 
abstraite de 25 pieds de 
hauteur, commandée spé
cialement par la Canadian 
Interurban Properties Li
mited à Hans Schleeh. ar
tiste de réputation inter
nationale. L’entrée par le 
parc de stationnement pro
pose aussi au public un 
très beau vitrail, oeuvre 
de Mary Filer. Dans le 
hall central, il faut voir le 
plafond à relief en béton. 
Cette splendide techni
que. qu’on dirait “ajou
rée" est connue sous le 
nom de structure tridi
mensionnelle. Elle donne 
l’effet d’une toile d’arai
gnée blanche qui serait, 
tissée sur un plafond noir 
laissant percer la lumière. 
Cette technique de pla
fond mérite d’être souli
gnée et, bien sûr. d’être 
vue et admirée.

Quant aux br 
ont servi k la 
tion de la 
Neiges, il faut 
les voir car elles 
dessinées et fabriquées de 
main d’hommes dans des 
moules individuels. En
fin, le centre offre à une 
population de 1 
personnes 
un rayon de deux 
toute une variété

Maquette de l'entrée principale de la Plaza Côte-des-Neiges. A noter, ,e P°ut 
des piétons qui relie le trottoir du Chemin de la Côte-des-Neiges k I entre# de 
l’étage de la PLAZA. Le nouveau complexe commercial ouvre se* porte* le 
jeudi, 3 octobre.

Une section de l'unique plafond de structure tridimensionnelle du mail prin
cipal de la Plaza Côte-des-Neiges, qui ouvrira ses portes le 3 octobre au 6700 
Chemin de la Côte-des-Neiges. Le Cen tre comprend 68 magasins dont un vaste 
Miracle Mart, 40 boutiques de modes et des services de tous genres.

tés communautaires : ré
unions sociales, défilés de NOIS SOMMES FIF.RS D'AVOIR HJ PARTICIPER
modes, manifestations ar- A CF rnOJFT GRANDIOSE
tistiques et culturelles, 
etc. 9uand tout sera ter
miné, la “Plaza Côte-des- Him FLOORING COMPANY
Neiges" sera une vérita
ble petite cité couvrant 
13.5 acres au coeur même

RECOl » H EM h. \ T DE PL4SCHER3 —
TATIS, 1 IWI.P.

de la métropole canadien- 6900, rue ST-DENIS Têt. 271-7923
ne.
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Dans une entrevue exclusive accordée à LA
PRESSE, le jeune administrateur a réitéré sa foi dans 
la formule relativement récente du centre commercial 
qui permet aux consommateurs de grouper leurs em
plettes sous un même toit, dans un décor à la fois 
confortable et élégant.

“Nous avons introduit le goût et le besoin du 
beau dans ce qui n’était, autrefois, qu’un moyen de 
distribution de marchandises variées a la clientèle. A 
la “Plaza Côte-des-Neiges", nous avons rais, une fois 
de plus, l’art à la portée des gens, à travers sculptures, 
murales, décoration soignée et paysagisme. Nous leur 
proposons une atmosphère élégante tout en leur per
mettant de comparer prix et qualités de marchandises 
afin de mieux satisfaire les besoins de chacun”, de 
déclarer notre interlocuteur.

Tous les chemins mènent à la 
Plaza Côte-des-Neiges

“Le centre commercial a débuté en banlieue pour 
permettre aux familles de franchir de longues distances 
en épargnant temps et effort”, poursuit M. Brais. “11 
entre mintenant dans la ville pour éviter à la clientèle, 
maintenant plus avertie, les fatigues et les ennuis 
Inhérents aux courses à faire à un moment où le temps 
devient de plus en plus précieux. D’autre part, il peut 
rendre d’immenses services dans un climat capricieux 
comme le nôtre et parfois même très pénible”.

PAR AUTOBUS :
Les circuits 160 et 165 se 
rendent directement à 
l’intersection de l’avenue 
Barclay et du chemin de 
la Côte-des-Neiges, le site 
de la Plaza Côte-des- 
Neiges.

Côte-des-Neiges jusqu’à 
l’avenue Mackenzie ; à 
droite sur Mackenzie jus
qu’à l’entrée do l’auto-

farc, ou jusqu’à la rue 
Ægaré où se trouvent 

deux entrées de l’auto- 
parc.
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est; tourner vers la droite, 
jusqu’à Légaré; tourner 
vers le nord sur Légaré 
jusqu’à l’entrée de l’auto
parc, au nord de Barclay.

M. ROBERT L. BRAIS
directeur du Québec de la 

Canadian Interurban Properties Limited

M. Brais souligne que, pour la première fois à 
Montréal, les acheteurs pourront jouir d’un centre 
commercial où ils peuvent se rendre aussi bien à pied 
qu’en voiture ou en autobus. “Il y a longtemps que la 
population très dense de ce secteur nord-ouest de la 
métropole attendait cette formule qu’elle avait éprou
vée et appréciée dans d’autres centres commerciaux 
plus éloignés”.

EN AUTO : De Parc Ex- 
tension, Ville Mont-Royal 
et St-Laurent t Utiliser 
toute rue qui rejoint 
Jean-Talon. Circuler sur 
Jean-Talon jusqu’au che
min de la Côte-des-Neiges; 
tourner vers le sud sur

De Côte St-Luc, Hamp
stead, Notre - Dame - de • 
Gr&ce et le sud : Se ren
dre au boulevard Décarie. 
Rouler vers le nord jus
qu’à la Côte Ste-Cathe- 
rine, Van Horne ou toute 
autre rue en direction

D® Westmount et du Cen- 
tre-Ville : Rouler vers le 
nord sur le chemin de la 
Côte-des-Neiges, jusqu’à 
Decelles; nord sur De- 
celles jusqu’à Van Home; 
vers l’ouest, sur Van 
Horne jusqu’à Légaré; 
nord sur Légaré jusqu’à 
l’auto-parc.

D'Outremont et de l'est 
de la ville : Vers l’ouest 
sur le chemin de la Côte- 
Ste-Catherine, Van Horne 
ou Barclay jusqu’à la rue 
légaré; nord sur Légaré

S’aux entrées de 
-parc. On peut accé

der à l’auto-parc par une 
entrée ai tuée juste à 
l’ouest de Côte-de*-Nei- 
ges, sur Barclay.
Le parc de stationnement 
à trois niveaux a quatre 
entrées : une sur Barclay, 
deux sur Légaré, et une 
sur Mackenzie.

ROBERT L. BRAIS, le responsable de la 
nouvelle "Plaza Côte-des-Neiges"

Il a 29 ans. L’allure d’un sportif et l’aisance de 
l’homme d’affaires habitué aux réunions qui exigent 
une présence plutôt qu’une simple représentation.

Il est le dynamique responsable de la “Plaza 
Côte-des-Neiges” ainsi que de plusieurs autres centres 
commerciaux au Québec, dont la “Place du Saguenay” 
jui ouvrira ses portes à Chicoutimi dans quelques 
jours, soit le 9 octobre prochain.I

Le nom de ce jeune brasseur d’affaires mont
réalais — Robert L. Brais — est devenu en quelques 
années synonyme d’énergie, de compétence et de 
réussite. Directeur pour la province de Québec de 
l’organisme national “Canadian Interurban Properties 
Limited”, M. Brais a tenu des postes d’acheteur, de 
mise en marché, de promotion, d’analyse et d’adminis
tration pour l’une des plus importantes firmes cana
diennes de commerce au détail, la maison T. Eaton, 
ainsi que pour de nombreux autres employeurs.

C est( également Robert Brais qui fut le responsa
ble de l’important centre commercial Fairview, à 
Pointe-Claire, assurant la coordination de chacune des 
phases de son organisation et de sa construction. On 
sait que ce centre de banlieue comprend un édifice 
de deux étages de près de 130,000 pi. de superficie.

D’octobre 1964 à mai 1966, il s’occupa des 83 
départements de Fairview incluant les services et les 
restaurants. Il dirigea les lourdes tâches des deux 
gérants de groupe, des quatorze surveillants ainsi que 
d’un important personnel. Il fut le vice-président de 
l’Association des 70 marchands du centre et, au cours 
de la première année d’exercice, contribua à doubler 
le chiffre d’affaires prévu.

Robert L. Brais s’occupe actuellement, outre la 
“Plaza Côte-des-Neiges”, des centres commerciaux de 
Longueuil, Drummondville, Sept-Iles, Port-Cartier, Ste- 
Foye, Pierrefonds et Fabreville.

Le complexe de la “Plaza Côte-des-Neiges” aura, 
de plus, un rôle social à jouer car on y a prévu des 
espaces spécialement aménagés pour des expositions 
d’art ou autres, des manifestations de charité et des 
défilés de mode. Parlant mode, M. Brais souligne que 
la Plaza, qui groupe 68 magasins, en contient 40 spé
cialisés soit dans la mode, soit dans les accessoires de 
mode. “Nous nous devons d’être extrêmement éclec
tiques car nous sommes appelés à servir une clientèle 
pluraliste dont les goûts diffèrent suivant les ethnies 
qui la composent. Cette clientèle habite dans un rayon 
d’environ deux milles tout autour de la “Plaza Côte- 
des-Neiges”. Nous avons donc tout fait pour rencontrer 
les goûts diversifiés de centaines de milliers de per
sonnes”, d’ajouter M. Brais.

Questionné sur les avantages particuliers du nou
veau complexe, M. Brais précise tout d’abord les fa
cultés de stationnement intérieur pour près de 1,000 
voitures, (ce qui sera particulièrement appréciable au 
cours de l’hiver); un tapis roulant qui permettra aux 
client'’ du Miracle Mart de faire leurs achats avec un 
minimum d’effort; un système souterrain de com
mandes à l’auto en vue d’accélérer le service du super
marché Steinberg; une boutique de mode pour les 
jeunes dans l’vent, boutique entièrement bâtie autour 
d’un bateau venu spécialement de la Gaspésie ; un 
joaillier qui travaillera sous les yeux des passants ainsi 
que de nombreuses attraction conçues pour le confort 
et l’agrément de la clientèle de la “Plaza Côte-des- 
Neiges".

Outre l’édifice principal, le complexe comprend un 
immeuble à bureaux dont quatre étages sont déjà loués 
à la maison Robin Hood et une troisième bâtisse, non 
encore terminée, qui abritera le restaurant “The Maid- 
enhead Inn” ainsi que deux salles de cinéma pouvant 
recevoir 1,100 personnes. Selon M. Brais, cet immeu
ble sera terminé avant la fin de cette année. D’autre 
part, les plans de l’important complexe comprennent 
aussi, pour l’année 1969, la construction d’un immeuble 
à appartements pouvant loger 500 familles. L’ensemble 
fera de ce coin de la métropole, l’un des patelins les 
plus pratiques en matière de logement et de commerces

T

Qu'est-ce que la société
Canadian Interurban Properties Limited ?

Incorporée par lettre* pa
tentes, selon les lois de la 
province de l'Ontario, la 13 
octobre 1917, eous le nom de 
Kerr Lake Mines Ltd., pour 
être ensuite changée en Uni
ted Principal Properties Ltd. 
en 1958, la sodété Canadian 
Interurban Properties Llmi. 
ted se spécialise actuelle
ment dans la construction 
et. conséquemment, dans lo 
développement, la propriété 
et la gestion de biens immo. 
billers de rapport.

Ces propriétés représen. 
talent un total de 4.3 mil
lions de pieds carrés louée 
à près de 1,000 locataires. 
L’ensemble des propriétés 
bâties représenta une valeur 
de 74 million.* et les terrain* 
devant servir à de futures 
constructions atteignent les 
dix millions rie dollars.

F.n 1961, la société Foreign 
Power Securities Ltd. (de
venue depuis la Warnock 
Hersey International Ltd.) 
faisait l'acquisition d'une 
part substantielle des ac
tions de la United Principal 
Properties ert, en 1963. le 
nom de la compagnie fut de 
nouveau changé pour deve
nir la “Canadian Interurban 
Properties Limited" qui, 
comme déjà mentionné, se 
spécialise dans les centres 
et locaux commerciaux, les 
édifices à bureaux, les ap
partements et les complexes 
locatifs.

Uns vus du puits ds lumière qui surplombs l'sscalier mobils 
de la Plaza Céts-des-Nelgsa. L'sscallsr rslls Iss deux étages 
recouverts permettant l'accès facile aux M magasins et 
boutiques.

L’importante société con
nue actuellement sous le 
nom de Canadian Interur- 
ban Properties L'mlted pos
sédait soit en ent.er, soit à 
travers un certain nombres 
d'actions, 54 sociétés immo
bilières et foncières répar. 
ties sur l'ensemble du terri
toire canadien, au 30 avril 
de l’année en cours.

Parmi les projets et réa
lisations Immédiates de la 
société Canadian Interurban 
Properties Limited, citons 
la “Place du Saguenay" de
vant ouvrir le 9 octobre 
prochain, la centra com
mercial d'Oshawa (Simp- 
sons-Sears) et la “Plaza 
Côte-des-Neiges’* qui, tous 
achevés, ajouteront quelque 
745,000 pl. car. au total im
pressionnant sus-mentionné.

Pour l'exercice finissant 
le 31 décembre dernier, la 
société Canadian Interurban 
Properties Limited a touché 
plus de $9 millions de loyers. 
La compagnie réalisa *es 
affaires par le truchement 
de ses bureaux à Toronto, 
dont le siège social est situé 
au 170 Bay Street et à Mont
réal, au 1 de la Place Ville- 
Marie. Elle compte 133 em
ployés pour la grande majo
rité spécialement qualifies 
dans les différentes phases 
des opérations foncières et 
Immobilières ; comptabilité 
et finances, construction, 
propriétés et entretien ainsi 
qua publicité et promotion.
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Grande Ouverture
de votre nouveau Centre Singer sur la "Plaza Côte-des-Neiges"

Aubaines fabuleuses d’inauguration les jeudi, vendredi, samedi, 3, 4 et 5 octobre seulement
VALEURS SEN SA T IONISE L LES DANS TOUTE NOTRE COLLECTION MAGNIFIQUE DE TISSUS D'AUTOMNE

Aubaines sensationnelles
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à notre rayon des tissus
SPECIAUX D’INAUGURATION 

SUR MACHINES A COUDRE Extra-Spéciales !
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20% DE RABAIS 
SUR TOUS LES TISSUS

IVrobhir» fourr»»« 
Largeur 43" 
Entoilai» SJ Bonne 
Largeur 45”

k<8- VU#

Rie. 1.VI
Broadcloth Singer 
I,ar*#ur 36"
Milange Miracle à 
pressage permanent 
Largeur 43”
Chiffon georgette 
Largeur 43"
Poult'-de sole 
Largeur 43"
Crêpe accolé 
Largeur 43"
Crêpe worsted b ©tan/ 
Largeur 54"
Crêpe faille woreted 
Largeur 54"
Imprimé» de lainage 
Largeur 45"
Lainage uni doublé 
Largeur 56"
Tricot double aeryllqut 
Larreur 60"
Corde Taslan doublé 
Largeur 60"
Lamé douhlê 
Largeur 36"
Imprimés hawaiien» 
acryliques 
Largeur 43"

Rit. .79

fpéelal

.80
1.59
.64

Ré*. 15*

Ré«. 1.7* 

Ré*. 1.4» 

Ré«. 1.*» 

Réf. 4.(1 

Ré*. I.»» 

RI» l.*l 

Réf. Ml

Ré*. H*

Rét. Mi

Ri*. I 4*

Ré* 14»

1.28
1.43
2.80
3.19
5.58
3.18
3.18
4.79
4.79
4.79
2.80
1.99

Machine à coudre 
Singer

à point droit !
(Modèle 239). Pratique ! D'em
ploi varié ! Idéale pour tout gen
re de couture 1 Au complet avec 
mallette.

10088

8|8|ilpjÉfc
Machine A écrire 
portative Si

«*<

inger

Légère ! Compacte ! Choix rie 

clavier français ou anglais. Mo

dèle T-4>.
»?
r. ■

5995

Machine à coudre 
Singer Zigzag

Permet de suivra la mode faci
lement I (Modèle 447-827). Deux 
aiguilles. Moteur recouvert. Au 
complet avec mallette.

195159‘

TV Singer 16” 
(Modèle 162)

r *
*
*
”»

Imac* net té et claire partout 
dans la maison ! Vrix spécial.

15995
«r _

PARFUM
GRATUIT

Economies incroyables 
sur nombreux spéciaux 

non annoncés .

Avec achat de $2 ou plus de tis
sus. Aux 300 premières clientes 
seulement.

m I

Machine à coudre 
Touch & Sew*

Bobina à bouton-po1’ ssotr exclu
sive, alimentation continue du 
fil, point de chaîne. Modèle 629 
avec mallette 568.

195199 J

Aspirateur Singer* 
à coffret compact

Moteur très puissant, tous acces
soires. Modèle E-9. Economisez 
$10.

4995

Choix de parfums français re
nommés

Aucnn comptant requis 
sur la plupart des articles 

à prix spéciaux Plan budgétaire Singer disponible 
sur tous les spéciaux

CENTRE SINGER "PLAZA COTE-DES-NEIGES" — 731-9429
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Aperçu des différentes propriétés 
de la Canadian Interurban Properties Limited

La répartition dos revenus 
des 4 5 millions de pi. car. ap
partenant à la Canadian Inter
urban Properties Limited — au 
30 avril 1968 — se définissait 
comme suit :
—centres commerciaux : 77,8% 
—boutiques : 11.3%
—propriétés résidentielles: 7 5% 
—bureaux .bâtiments et

terrains industriels : 3 4%
En date de ce même 30 avril, 

la société possédait des intérêts 
dans 23 centres commerciaux 
d'une superficie locative de 
près de trois millions et demi 
de pieds carrés, dont 97% 
étaient occupés par près de 600 
locataires.

Ces centres commerciaux 
sont bâtis sur 316 acres dont 
52.4 sont réservées à des expan
sions éventuelles futures et a 
des espaces verts. Onze de ces 
centres sont des centres de 
banlieue de moins de 100,000 
pi. car. chacun — sept sont des 
centres urbains de loo.ooo et 
300,000 pi. de superficie et les 
cinq autres sont des centres ré
gionaux ayant plus de 300,000 
pi. ear chacun.

La grande majorité de l'es
pace est louée a des mar
chands de détail asec des 
baux comportant une clause 
qui impose un pourcentage sur 
le chiffre d'affaires si ce der
nier atteint un volume donné. 
Ces baux spécifient également 
qu# ce sont les locataire* qui 
doivent subir les éventuelles 
augmentations de taxes et de 
frais en cours d'annee.

Locaux commerciaux
La société Canadian Interur

ban Properties Limited possè
de en totalité ou en. partie 26 
locaux commerciaux totalisant 
une superficie locative de plus 
de 500,000 pi. car. érigés sur 
7.5 acres et répartis dans les 
centres urbains de Toronto, 
Kingston, Belleville, Orillia, St. 
Catharines, Niagara Falls, 
Welland, Kitchener. Gagnon, 
Medicine Hat, Regina et Leth
bridge

Propriétés résidentielles
La CI PL est également pro

priétaire des appartements 
Claridge dans la ville de Qué
bec ainsi que de certains im
meubles à Ottawa et à Mont
real. On sait que le Claridge 
est une résidence de prestige 
située sur la Grande Allée 
lest) au centre de la capitale 
provinciale. Il a U étages, 85 
appartements de 3 à 7 pièces 
et son rez-de-chaussée est loué 
à des fins commerciales

I,a société détient également 
60 p.c. des parts de Canurban 
Properties Ltd. qui possède 25 
maisons semi-détachées, d » 
trois chambres à coucher, ap
pelées L'pper Trafalgar Square 
et sises â l’angle du Grand 
Boulevard et de la Côte-des- 
Neiges, sur le versant ouest 
du Mort-Royal. Achevées en 
1967, ces habitations sont 
maintenant offertes en loca
tion.

Bureaux et propriétés 
industrielles

Un immeuble de huit étages, 
le "Rayonnier" de 15,000 pi. 
car. et situé au centre de Van
couver appartient aussi à la 
CIPL. La société possède en 
outre la majorité des pan* de 
l’édifice Western Union Insu
rance (12 étages), adjacent au 
complexe Elveden House, au 
centre de Calgary. S'y ajoute, 
une usine d’une superficie 
d’un* acre à Mississauga, 
dans la province d'Ontario.

Place du Saguenay

La Canadian Interurban Pro
perties Limited possède enfin 
75 p.c. des actions de la "Pla
ce du Sagueney Inc.". Ce cen- 
t r e commercial entièrement 
fermé et couvert a été érigé 
sur un terrain de 13.3 acres à 
Chicoutimi avec 204,000 pl, de 
superficie dont 80,000 sont oc
cupés par une succursale de 
Simpsons Sears Limited. Cet 
ensemble sera inauguré dan* 
quelques jours, plus exacte
ment le 9 octobre 1968.

Simpsons-Seari 
à Oshawa

I-a compagnie a aussi con
struit une filiale Simpsons- 
Sears au centre commercial 
d’Oshawa qui a ouvert ses por
tes il y a une dizaine de jours. 
A noter que le centre commer
cial d’Oshawa avait également 
été construit par la CEPL bien 
avant l’ouverture de la succur
sale Simpsons-Sears.

MM. Jas. A. Lowden, lack B. Whifely ef P. A. Saunaison, 
les 3 responsables des destinées de la C.I.P.L.

M. J. A. Lowden
Président et directeur de la 
Canadien Interurban Properties Limited

Au niveau national, trois 
personnalités se sont vu con
fier la responsabilité d» Ten- 
lemhla des opérations da la 
Canadian Interurban Proper
ties Limited. C« sont : M. Ja
mes A. Lowden, président et 
directeur: M. Jack B. Whitely, 
vice-président du secteur fi
nancier et M. P. A. Saunder- 
»on, vice-président et directeur 
général.

M. Lowden est Agé de 52 
ans. R occupe le poste de pré
sident et directeur de la CIPL 
depuis 1961. H est l’un des 
plus grands spécialistes dans 
le domaine immobilier et fon
cier du secteur commercial. 
Avant de »« Joindre à la socié
té, M. Lowden a été, pendant 
quatorze ans, directeur du dé
partement québécois des prêts 
sur hypothèques de l’une des 
principales compagnies d’assu- 
rance-vie, H est l’un des an
ciens présidents de la "Cana
dian Association of Real Estate 
Boards", membre do l’"Ame- 
rican Society of Councelors" et 
ancien conseiller gouverneur 
de cette institution. M. Low
den est aussi membre de 1"‘A-

merlcan Institute of Real Es
tate Appraisers", membra ac
crédité et ancien vice-prési
dent de r'Appraisal Institute 
of Canada" en plus de son ti
tre de membre senior de la 
"Society of Residential Apprai
sers".

C'est en mat 1968 que M. Ja
mes A. Lowden était nommé 
administrateur du "Conseil in
ternational des centres d a- 
ehats". En tant que chef de 
l’exécutif, Il est responsable 
pour l'ensemble des opérations 
de la société.

Agé de 38 ans, M. Jack B. 
Whitely joignait la Canadian 
Interurban Properties Limited 
en avril 1968 avec le titre de 
vice-président du secteur fi
nancier. M. Whitely avait à 
son acquis plusieurs années 
d'expérience dans le domaine 
financier et des investisse
ments. Il a occupé des postes 
à la Banque du Canada et 
au "Conseil canadien" pendant 
plusieurs années, préalable
ment à son entrée avec la 
CIPL. R fut directeur et vice-

président d'une firme cana
dienne d’investiswmentj où 1 
t'était spécialisé dana le* pla
cements fonder» et Immobt- 
liers. Financier d* U aoedété, 
il est responsable de la réali
sation monétaire de aet opéra
tion z.

e * •
Au service de la Canadian 

Interurban Propertiea Limited 
depuis 1962, M. P. A. Saunder- 
son est âgé de 37 ans. Il a été 
nommé vice-président et direc
teur général en 1966. M. Saun- 
d e r s o n possède l'expérience 
nécessaire à tous les pallert 
des divers problèmes de loca
tion commerciale et de gestion 
des propriétés. On peut même 
affirmer que peu de gens, au 
Canada, possèdent autant que 
lui, une connaissance atusd ap
profondie dans le domaine dee 
centres eommerdaux.

M. Saunderson est trésorier 
et l’un des directeur» de 
l"‘Urban Development Institu
te'’. R a la responsabilité de la 
direction de toutes les proprié
tés appartenant â la société 
"Canadian Interurban Proper
ties Limited".
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M. Jean-Paul Desmarais, président de la Chaussures Kim Inc. s'affaire aux 
derniers préparatifs de son magasin de la Plaza C6te-des-Neiges. M. Desmarais 
est l'un des directeurs de l'Association des Marchands de la Plaza Côte-des-Neiges.

Elections à l'Association des Marchands 
de la PLAZA COTE-DES-N EIGES
Les 68 membres rie l’Association des marchands rie la Plaza Côte-des-Neiges ont 
récemment élu les membres de leur comité exécutif. Ce sont :
Président :
M. Sydney Schwartz — Brigitte Inc. 

Vice-président :
M. Seymour Kleinberg — Shar Elle Inc,

Trésorier :
M. Alec Wise Wise Bros. Ltd.

Directeur exécutif et secrétaire :
M. R. l,. Brais,
Canadian Interurban Properties Ltd.

Directeurs :
M. Louis Melzack —

Classic’s Little Books Inc.
M. J. P. Desmarais — Chaussures Kim Inc. 
M. Bernard Isenberg —

Caplan Gift Shoppe 
M. Sheldon Berg — Sandi Inc.
M. Myer Hart —

Hart’s (Côte-des-Neiges) Ltd.
M. Stan Blonder —

Montreal Draperies Inc.
M. Pat Tweeddie — Miracle Mart.
M. Alex Sherman —

Alex Sherman Enterprises Ltd.

Pour les meilleurs

SPÉCIAUX
D'OUVERTURE : _. :

Voyez

TEEN Village 11
l'adorable b'V’tique du co>n 

où l'adolescente est reine

PLAZA CÔTE-DES-NEIGES

ALEX "LE ROI 
DU DISQUE" SHER

m
RECIDIVE

DU MAGASIN PLAZA COTE-DES-NEIGES

T

Encore une fois, "Le Pol du disque" prépare un grand événement. 
L'ouverture de son tout nouveau magasin à la PLAZA COTE-DES-NEIGES, au 
niveau de la rue. Ce sera le paradis des amateurs de musique à domicile, 
et le qualrième centre de musique Alex Sherman à voire service.

1 1LES SPECIAUX ANNONCES EN VENTE A TOUS LES MAGASINS SHERMAN g

25r» DE
RABAIS

Inventaire complet 

de DISQUES

LONG-JEU
courants

comprenant tout Ici

nmivüu lonq*

i*u •• •Ibumt
an vadatta

mbreu*

LES MEILLEURS 
LONG-JEU 
DU JOUR

Un uut éieqt/e d* chiqua titre par clianl

• MARI! IAFORET — Vol. »
• GEORGES DOR — A la Comédie Canadienne
• NINO FERRE — La téléphona
• FRANÇOISE HARDY - L'Amitié
• MICHEL LOUVAIN — Souvanira evotlqooi

ADAMO

97

STEREO ADMIRAL
Tou* transistor* Rég. 99.95

Musique instantané*

Automatique, 4 vitesses

Nombreux autres spéciaux non annoncés!

★ Galeries d'Anjou ^ST
★ 1385 ouest, Sle-Calherine

68 KStEl

A la Plaça dei Arti

Tant qu'il y an aura I
'cxsmi

10 RADIOS AM 

A TRANSISTORS
S» vendaient < i AQ7 

24.95 »
A pllaa at éiectriqvet

(ENTRE BISHOP Et CRESCENT)

Taut magaeint ouverts la aelr 
jeudi al vendredi

A

kauiuj m-m
A TRANSISTORS 

Rég. 46.95

$3388

A PILES ET 
A BRANCHER

Comprennent piles et écouteurs
GARANTIS

NOUVEAUX IHREGISTREMINTI 
AJOUTES CHAQUI JOUR

Magatlnai al épargnai I

★ Plan Alexis Nihon “T.
* Plaza Côte-des-Neiges

MAGASINS DE DETAIL D'UN OCEAN A L'AUTRE
Tout magasina ouvert* la soir 

|eudl al vendredi

JL JL VOICI UNE LISTE D'ENREGISTREMENTS TOUT NOUVEAUX PAR DES FOURNISSEURS
* * CANADIENS ET EN VENTE MAINTENANT CHEZ ALEX "LE ROI DU DISQUE» SHERMAN ★ ★

LONDON RECORDS
OF CANADA LTD.

• TEX IEC0RE chanta
• SERGE RE6GIAVI
• GEORGES DOR - A la ComMIe Can.
• PAUL MAURIAT — La (rtné archtitra
• IVA - ton étrniar l.J.
• LOS PARAGUAT0S

RCA RECORDS
OF CANADA LTD.

• LUCIEN NETU - invitation A la Vol. 4
• DANSONS Ll CNA CHA CNA - Tria Mat.rit
• DANSONS U VALSE - ali laialr
• DANSONS ll TANGO - Armenélnt
• MES PREMIERES CHANSONS - Marc Gélimi
• US CHANSONS 01 U MERE MICHEL

COLUMBIA RECORDS
OF CANADA LTD.

• ll NORD DU NMD - GUI., Vlgneautt
• SHIPPAGAN - Ranéa Clauét
• MONIQUE LITIAC A PAR» -
• ELLE TOURNERA LA TERRI - C. Uvtllléa
• UNI VOIX DEUX PIANOS - UvellHe/Gagnon
• ANDRE GAGNON -

WARNER BROS. - SEVEN ARTS

RECORDS OP CANADA LTD.

• DEAN MARTIN - "Creatart Hlti Val. I"
• JIMI HENDRIX - "Ara V*«"
• PATS DOMINO - *Patt la lack"
• MIRIAM MAKEIA - "Peta, Palp"
• FRANK SINATRA - "Griat.it Mita"

CAPITOL RECORDS
OF CANADA LTD.

• tHI «1ST 0F AAI KINS COU -
• MON ARIRI - Chtlityne Chariraaé
• AOAMO A LA PLACI DES ARTS -
• PUISQUE L'AMOUR COMMANDE -
• ENRICO MACIAS
• LA RENCONTRE - Frangtli Dcguelf
• CONGRATULATIONS - Frank Patircal

POLYDOR RECORDS
OF CANADA LTD.

• JAMES LAST - Rack aiauné with Ma
• JAMES LAST — Nan Stop Dancing 'Al
• LIS CREAM - Whttli ot Fin
• ISABELLE AUIRIT - la Seurca
• CTO ARANVUEZ - Guitar A Orch.
• G. ANDA - Mozart Cto. Na ï! - 

Ttikma é'Ilrlra Maélgan

ALMADA CORPORATION
• THE ART OF THE GUITAR -Minitel Da Pilla
• LA TRAVIATA - Maria Cillai
• TRINIDAD NIAT WAVE (Calypia) -
• The Mighty Spatrew
• GUANTANAMERA — lea Trap Paraguayei
• PROM ISRAEL - Tha Naw liai Elira Gahhal
• THE GOLDEN VOICES OF CARUSO ~

Tluktr McCormick, Gigli Chaliapina, tic.

IA COMPAGNIE COMPO LTE!
DISTRIBUTEURS DI DISQUES

• SOUVENIRS EXOTIQUES _ Michel laueala
• CULTIVATEUR, MAITRt CHANTRI - 

la Pèn Géééan
• LES CYNIQUES VOL. 4 (la meilleur)
• QUELQU’UN A AIMER - Ginette Rent
• A TOI - Pierre lilonéa
• JINNY — Jenny Rath
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niant» Bleus au Canada sont 
encore plus grandes et, en ou
vrant un huitième magasin 
dans la légion montréalaise, 
plus précisément dans la Pla/.a 
Côte-des-Neiges, les joailliers 
renommés à travers le Canada 
ont posé un autre jalon dans 
leur marche victorieuse parmi 
les principales organisations 
commerciales du pays.

Fondée eu 191!) par Frank 
(icrnstein, un jeune et dyna
mique horloger, la société 
vient de sceller son 65e chai* 
non constituant un pas de plus 
sers un succès de plus en plus 
remarquable.

l.a politique rie crédit préco
nisée par le fondateur a été, 
tout au long des années, telle
ment bien reçue par les ache
teur'. qu'aujourd'hui encore 
on peut affirmer que 90 p. 
cent du total des ventes sont 
faites a crédit Notons à ce su
jet que, depuis 1919, la compa
gnie n’a 'ttbi que de très légè
res pertes.

Les principes du fondateur 
de la compagnie ont été main
tenus par ses fils et ses pe- 
tits-lils. lin crédit libéral soli
dement 'tabli. une mise en 
marché et une publicité agres
sives. une marchandise de tou
te première qualité et un ser
vice impeccable ont continué à 
travailler en faveur de la com
pagnie.

Comme ses nombreux frè
te', le nouveau magasin Peo
ples Credit Jewellers, situé à 
la Plaza Côte-des-Neiges, offri
ra a ses clients un assorti
ment complet de joaillerie, 
diamants, montres, pendules, 
anneaux d'or argenterie, por
celaines, lampes, appareils de 
radio, malles, maroquineries, 
articles électriques, etc. Une 
lois de plus le principe 
"('lient satisfait ou argent 
rembourse" aura prouvé que 
le véritable commerce est 
beaucoup plus qu'un échangé 
de marchandises contre ai- 
cent; c'est l'établissement 
d'une amitié, de relations hu
maines chaleureuses mainte
nues entre le vendeur et le» 
clients.

Centre-ville 
Rue St-Hubert 
Centre d'echeti Felrvlew 
Centre Alexia Nihon 
Piece Portobello 
Piece LaSalle 
Centre Level 
Celeries d'Anjou

jggBBjW

MAINTENANT sEpé
ie.-c-

.-V .. !. J-._.

Notra plu» nouveau magasin — La nouveau magasin de Peoples Credit Jeweller* à la 
Plaza Côte-des-Neiges ouvrira ses portes demain par une célébration dont vous vous 
souviendrez longtemps. Une réception vraiment royale vous attend a nos 9 magasins 
— n'y manquez pas.

magasins remplis d’aubaines dans le 
Grand Montréal célébrant l’ouverture de notre plus 

magasin à la Plaza Côte-des-Neiges

GRATIS!
adea j
loyer camping

barbecupatio pique-niques

Venez rencontrer M. Bob Simpson, le gérant 
de notre magasin de Côfe-des-Neiges qui 
vous souhaitera la bienvenue et vous offrira 
ce magnifique cadeau d'ouverture gra
tuitement, simplement pour être venu A 
notre nouveau magasin.

MAINTENANT comme toujours, vous aimerez magasiner chez Peoples Credit Jewellers ,.. épargner sur 
l’achat de nouvelles marchandises saisonnières ... effectuer des achats de cadeaux à loisir SANS AUCUN 

— —. COMPTANT à nos 9 magasins. Rendez-vous au Peoples Credit Jewellers de
< ;■ votre voisinage.Les amateurs de 

musique seront 
choyés au nouveau 
centre Alex Sherman % uyl

Alex Sherman, le roi du dis
que. vient d'ajouter une autre 
plume à son chapeau avec 
ouverture de .sa nouvelle bou- 
ique à la Plaza CôtP-des-Nei- 

gcs. Les clients de la région 
e verront ouvrir de nouveaux 

horizons dans le monde fantas
tique de la musique s'ils pren- 
rent le chemin qui les mènera 
.1 ce centre particulièrement 
bien achalandé. Construit dans 
un style minutieusement étu
dié, le centre de musique 
Sherman est le fruit d'une pla
nification longue rie plusieurs 
mois ei ia concrétisation d’un 
vieux rêve de M Sherman.

De nombreuses et fort inté
ressantes innovations ont été 
apportées au nouveau magasin 
de la Plaza Côte-des-Neiges 
dont un iiouveau libre-service 
qui saura plaire à une clientè
le de d!us en plus avertie. Les 
mélomanes auront à leur dé
position plus de 23.000 nou
veaux microsillons de toutes ca
tegories incluant un splendide 
choix d'albums de musique in
ternationale et folklorique

A la Plaza Côte-des-Ncige*. 
Alex Sherman poursuit sa poli
tique d'offrir ce qu'il y a de 
mieux en musique a des prix 
plus que raisonnables.

1! est donc ainsi assuré de 
satisfaire ts clients les plus 
difficile* tant en regard de 
leurs goûts que de leur bud
get.

L’importance de la musique 
enregistrée et de la musique 
en cassettes a été largement 
mise en valeur a la Plaza Cô* 
te-des-Nei.-es où Alex Sherman 
propose line sélection extraor
dinaire te plus de 5.000 rubans 
qui sont gardés en montre 
pour un choix plus facile et 
plus rapide.

La rliemè'e trouvera aussi 
au Centre de musique Sher
man de la nouvelle Plaza 
Côte-des-Neiges : appareils de 
radio, tourne-disques magnéto- 
phones guitares, tambours, 
harmonicas et accessoires s’y 
rapportant, bref de quoi satis
faire une clientèle des plus 
éclectiques.

Inutile d’insister sur le ser
vice à la clientèle offert chez 
Alex Sherman Tous ceux qui 
s'y sont vendus une lois en 
sont convaincus car le person
nel expérimente spécialement 
entraîné et particulièrement 
courtois, reste en tout temps 
disponible au.v amateurs de 
musique comme aux exécu
tants en quête d’une solution à 
un problème très particulier. 
Dut visite au Centre de musi
que Alex Sherman est une ga
rantie de service parfait et d« 
satisfaction assurée.

No avili

Roi» Spray
Ridg*ay

Montres de précision suisses

Fades votre choix parmi une gamma 
d’elégantes montres anti-choc pour hom
mes. Les montres dernière mode pour 
dames. Modèle pendentif ou go-go. Nous 
garantissons satisfaction ou argent remis.

Beau service à dîner anglais de 52 pièces pour 8 couverts
Une magnifique creation Ridgway du Staffordshire., Angleterre. Comprenant :
8 assiettes à dîner, 8 bols soupe/céréales, 8 assiettes pain et beurre, 8 assiet
tes a fruits, 8 tasses, 8 soucoupes, 1 plat sans couvercle, 1 plat ovale, 1 sucrier,

1 pot a crème.

VALEUR DE 34.95

CONDITIONS
FACILES

VgtA

;w *4
Nouveaux bijoux mode d'automneAnfi-forh#«,

onti-ffrrvisur#»
onti-rouill*

Tasses et soucoupes 
"Royal Albert"

en porcelaine anglaisejusqu'à S3.00
Un vaste assortiment de modèles d'èpirv 
gles, colliers et boucles d oreilles (pour 
oreilles percées ou non) dans les plus 
nouveaux motifs pour accompagner vos 
toilettes d'automne et du début de l'hiver.

COUTELLERIE DE 5Î PIECES *n ecier inoxydable 
de motif "Star" et de haute qualité. Comprend 
8 fourchettes, 8 couteaux, 8 cuillers è dessert, 
8 tourchettes à salade, 16 cuiller», 1 cuiller è 
sucre, I couteau à beurre, 2 cuillers de table

MAINTENANT | /195 
Conditions faciles AvJ

ENSEMBLE d« pot à crème «t 
sucrier "Royal Albert" en por- 
sucrier "Royal Albert" en per* 
celaine anglaise. Magnifique 
motif. Régulier $2.95

MAGNIFIQUES chope» à b ve 

"Gib»on" d'Angleterre. ScènM 

iportives, chevaux, poissons, 
auto» antiques. Régulier $2.95.

$1.95

Idéales pour receptions... un ca
deau très apprécié. Grand choix de 
motifs rarement offerts à ce bas 
prix.MAINTENANT **

Portez à votre compte

Rendez-vous au People Credit Jewellers de votre voisinage

MAINTENANT JJ 
Portez à votre compte

Veuillez noter :
mime si nous avons d» grandes 
quantités pour la vents d'ouvertu
re, il se peut que I* demande dé
passe nos provisions. Magasinez 
donc le plus tôt possible afin d’évi
ter tout désappointement.

membre DU

ST-HUBERT 
6529 St-Hubert 
près Beaubien 

273-1557

PLAZA COTE 
DES NEIGES 

6700 Cote des Noigei 
735 6321

CENTRE VILLE 
1015 ouasl, 

rut Slt-Cathtrint 
Tél. 849-7071

POINTE-CLAIRE PLACE PORTOBEllO PLACE ALEXIS NIHON PLACE LASALLE CENTRE LAVAL GALERIES D ANJOU
Centra d’achats 7200 bout. Taschereau Ste-Catherina Oueat 7962 bl. Champlain 1600 bt. Le Corbutier 7885 boulevard

Fairview Ville Brotsard angle Atwater LaSalle, P.Q. Laval, Qué. Les Galeries d’Anjou
695-5516 672-5610 937-2806 3656610 688-8228 353-6860
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Peoples Credit 
Jewellers, le plus 
important réseau 
de bijouteries au 
Canada, s'installe 
à la "Plaza 
Côle-des-Neiges"

2.500,'K)0 Canadiens ont déjà 
accordé leur clientèle aux ma
gasins Peoples Credit Jewel
lers. Mais les ambitions du 
plus grand acheteur de dia-

IA PRESSE, MONTREAL, *is*CREDI 2 OCTOBRE 1968'/HT* VA. l VJDKC *'rOO/liy

Au hasard d'une promenade dans la toute nouvelle Plaza Côte-des-Neiges, nous avons découvert que
— le plus grand librai

re du Canada. CLASSIC 
LITTLE BOOKS INC. of
frait un très important 
îayon d’oeuvres françai
ses. Que cette chaîne de 
magasins fondée en 1928 
comprenait actuellement 
plus de vingt filiales dans 
Montréal, Saint-Jean (N.- 
B.), Ottawa et Toronto. 
Que Mme Schutte en est 
la libraire responsable.

* * •

— la boutique de ca

deaux CAPLAN proposait 
toute une série de cadeaux 
dont de la porcelaine, du 
cristal, des décorations de 
table, des murales, des 
lampes, des chandeliers, 
etc. Voyez Mme F. Eisen- 
berg et M. H. Caplan qui 
gerent le magasin. Ils 
pourront vous aider de
leurs suggestions.

• • •

— l’opticien d’ordonnan
ces R. F. BARIL INC. avait 
trouvé logis dans la nou

velle Plaza. Que la compa
gnie fondée il y a 40 ans 
était toujours aussi acti
ve. Que ce magasin est la 
5e filiale du siège social 
situé au centre de la ville,
rue Drummond.

• * *

— le salon COMMODO
RE offrait à la clientèle 
un cadre, une ambiance 
et un service scion les 
meilleures traditions fran
çaises. Que l’établissement 
comprend deux mini-sa

lons avec entrées particu
lières décorées de tons dif
férents. Que ce salon pos
sédait douze ans d’expé
rience dans le soin des 
cheveux. Qu’il était le 7e 
du genre à Montréal et 
qu’il était habilement di
rigé par M. C. L. Bissey.

• • *

— le mot INCLINATION
qui est le symbole du ma
gasin United Cigar Store, 
est répété à l’infini, dans 
un motif très stylisé à la

Pla/.a Côte - des - Neiges. 
Qu’il est plein de petites 
choses tentantes. Que tout 
y étincelle, créant une at
mosphère particulière 
avec sol argenté brillant 
et murs recouverts de 
miroirs. Et des surprises 
étonnantes ... et des “in
clinations” sous toutes les 
formes...

— vous feriez d'excel
lents achats “Au violon 
d'Ingrts" pour les fêtes

qui approchent à grand 
pas. Que M. René Dubé 
vous attend si votre fils 
vous demande un petit 
chaton ou une perruche. 
Que les amateurs d’Oran- 
ge Julep pourront dégus
ter leur boisson favorite. 
Que M. A. Desser vous 
attend pour soigner et ré
parer vos montres.

— que je n'en finirais 
plus si j’évoquai3 pour 
vous les merveilles de

toutes les maisons de mo
des ainsi que de l’immen
se Miracle Mart. Je vous 
invite plutôt à juger par 
vous-mêmes. Plus rien ne 
va pour moi tant J’ai vu 
d'articles à vendre et de 
“services”. Vous me com
prendrez quand vous au
rez une seule fois visité 
ce nouveau et gigantes
que centre commercial 
qu’est la PLAZA COTE- 
DES-NEIGES.

t *1

89
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Un monde gastronomique à
Vous y trouverez le nec plus ultra en alimentation, le plus vaste 
choix d'aliments variés et une sélection quasi incroyable d'arti
cles ménagers disposés dans de petites boutiques faciles d'accès 
afin de faciliter encore plus vos emplettes. Sans oublier que les 
bas prix par tout le magasin vous aideront à épargner sensible
ment et ce, semaine après semaine.

Profitez de tous les nombreux services mis à votre disposition... 
stationnement intérieur ou extérieur... Pierre, I homme qui s y 
connaît en viandes...le service personnel dans les boutiques 
comme la "Cuisine de Fine Charcuterie"... la boulangerie "Petite 
Fleur"...la gentille hôtesse au comptoir des fruits et légumes... 
le service des commandes à la voiture ou de la livraison à domi

cile et tous les autres.

STEINBERG

Recherchez les produits de 
marque Steinberg. Ils 

sont tous de qualité égale 
aux meilleures marques mais 

se vendent è prix inférieurs.
Et Us ont tous la 

garantie de Steinberg.

m
m
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Se ïa:

««raw**

Tous ces aliments que vous voyez sont en 
vente à notre tout dernier rayon.
La "Cuisine de Fine Charcuterie"
est une innovation qui vous plaira;
l'arome et te fumet de tous ces mets vous ,
mettront l'eau à la bouche. Un chef SteiHberg
est sur les lieux pour cuire tous ces mets
et vous les offrir frais tous les jours.
Voyez notre menu. Faites également tout 
préparer pour votre prochaine réception.

P.S. Nous pouvons de plus préparer des assiettes 
de viandes et des sandwiches.

Plus de 400 coupes et variétés différentes de viandes vous attendent au 
comptoir des viandes dont le fameux boeuf de marque rouge.
Si vous aimez vos biftecks bien épais ou si vous
désirez un rôti de côtes de marque rouge dans tes 10 livres,
demandez simplement è Pierre, notre spécialiste. Il se fera un plaisir de vous aider
dans le choix de vos viandes et il vous glissera de précieux conseils quant é la buisson.

17 caisses-enregistreuses rapides 
vous éviteront de longues minutes 
d'attente. Un service de 
commandes è la voiture vous est 
gracieusement offert ainsi que la 
livraison è domicile si vous préférez.

PARTICIPEZ AU CONCOURS "MYRIADE DE CADEAUX" DE STEINBERG
GAGNEZ L'UN DES 58 PRIX

5 MINI-SECHEUSES 
MAYTAG 115V

A douce ambiance de chaleur.
Aucune Installation spécial* n'ast raqulsa. Bran
chez simplement sur une prise de courant de 115 
volts et cette nouvelle mini-sécheuse à basse tem
pérature séchera toute pièce de tissu pouvant Itro 
séchée dans un appareil de format ordinaire. 
Cotte sécheuse se déplace aisément sur roulettes 
et peut même être fixée au mur.

mn

. 5 MACHINES 
A COUDRE OMEGA

EN PLUS DE 48 COMMENT
(Complétas avec accessoires)

D'une conception moderne, d'une fabrication de 
haute précision, ces machines font les bouton
nières, cousent tes boutons, raccommodent repri
sent et font les ourlets ds façon professionnelle. 
EUes cousent en ligne droite ou en ligne brisée, 
en marche avant ou arrière.

AUTRES PRIX

B

Ciné-caméras super 8 Anscomatic S/81 - Magné
tophones Sanyo • Radios à transistors Phillips • 
Couteaux électriques Hoover • Encyclopédies Bri
tannica (pour adultes ou pour les Jeunes) • En
sembles de Coming Ware • Brosses à dents élec
triques sans fil Sunbeam.

Y PARTICIPER

>«Vi
fm^ : Kl

Inscrivez vos nom. adresse et numéro de télé
phone à l'endos de votre reçu de caisse enre
gistreuse ou d'un facsimilé raisonnable et dépo
sez celui-ci dans la boite du concours placée é 
l’avant du magasin.
Le concours se termine le samedi 2 novembre 
1968.

Offres alimentaires durant

MaaaaaHMMi



LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 2 OCTOBRE 1960/1 19

Notre magasin à la Plaza Côte des Neiges est l'endroit tout dési
gné où obtenir des articles gratuits durant les semaines suivant 
les célébrations d'ouverture. Vous pouvez gagner également de 
magnifiques cadeaux à notre concours "Myriade de Cadeaux". 
Nous désirons tous vous servir de notre mieux. Venez nous voir 
et vous verrez comme il est agréable de faire ses emplettes chez 
Steinberg et ce, à compter de jeudi prochain.

A la Plaza Côte des Neiges 
dès 9 a.m.
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A la boulangerie "Petite Fleur" toutes les 
pâtisseries sont cuites sur les lieux. Apportez 
à la maison un pain encore tout chaud.
C'est un coin irrésistible dont l'arome
invitant de pains, gâteaux, beignes et
tartés saura vous tenter. Vous pouvez
môme voir vous-môme cuire plus de
173 produits Petite Fleur dans les
fours en acier inoxydables. (
Vous pouvez choisir un gâteau ~v
d'anniversaire pour toutes occasions
cuit et décoré à votre goût. / ni

w •
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ORCHIDEES GRATUITESjouez
"FAITES SONNER LA CLOCHE" 
GAGNEZ DES
CERTIFICATS-CADEAUX DE $2.00!

Dos orchidées gratuites seront données aux 500 pre
mières clientes chanceuses les jeudi, vendredi et 
samedi, 3,4 et 5 octobre.
Ces magnifiques fleurs nous arrivent d'Hawaii par 
avion afin d'être distribuées à nos clientes lors des 
célébrations d'ouverture.Prenez une carte de jeu "Faites sonner la clocha" 

à chacune de vos visites au nouveau magasin 
Steinberg de la Plaza Côte des Neiges. Si votre carte 
provoqua sonnerie de la cloche, vous pouvez gagner 
deux dollars en certificats-cadeaux. (Ceux qui dé
tiennent des cartes gagnantes doivent d'abord ré
pondre correctement à une question-concours régle
mentaire avant de se voir décerner leur prix.)

REGLES DE 12'' EN METAL 
GRATUITES

Ces règles devront être données à mille enfants 
d'ége scolaire accompagnés d’un adulte le samedi 
5 octobre 1968.

STEINBERG
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Venez chez

l'endroit ou épargner
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DES V

INAUGURATION
DU MAGASIN DE IA PLAZA COTE DES KEIGü 731-4794
Nom nous spécialisons dans les importations exclusive» 
d» FRANCE. ITALIE. ESPAGNE et ISRAEL portant les marques 

les plus réputée» telles que : MONTAGUT. BOUSSAC (tissus! 

DE PARIS, SALTERIO. CREAZIONI MANILA, CARIBE, etc.

t 1

COSTUME EN TRICOT 3 PIECES 
CHANDAIL A COI EN V 

JUPE ET BAS à hauteur du genou 
pour appareiller 

Peg. $30

SPECIAL D'OUVERTURE

*10
GOGO A

KOKO
PLAZA COTE DES NEIGES

Tél. 342-5454

iH

La haute couture s'installe à la 
"PLAZA COTE-DES-NEIGES"

Hans une splendide boutique de style Louis XV, 
dirigée par M. Jacques Benizri, la haute couture 
s'est installée à la Plaza Côte-des-Neiges.

La femme élégante y trouvera des vêtements 
exclusifs qui n'ont pas fini de l’émerveiller: robes, 
ensembles, tricots importés ainsi que laine de France 
connue sous le nom sonore de “Chantelaine”.

La boutique ODILAINE, HAUTE COUTURE 
réserve a ses clientes des vêtements de toute pre
mière qualité. Elle représente d’importantes mar
ques françaises telles que Montagut ainsi que les 
tissus Roussae de Paris. Elle propose, en outre, des 
tissus italiens tels que Salterio, Dama et Manela 
ainsi que plusieurs autres surprises qu'elle réserve 
a une clientèle choisie.

BIENTÔT!
Ouverture de deux excellents restaurants

A & W COFFEE SHOP
ET

BIG TOP SANDWICH SHOP

Les salons de café A & W ou le 
restaurant "Big Top Sandwich"? 
Votre choix sera le nôtre...

“Nous avons placé les 
deux restaurants côte à 
côte afin de permettre 
aux clients de la Plnza 
Côte-des-Neiges de mieux 
choisir”, affirme le pré
sident Mervyn Saltzman. 
“Leur choix sera le nôtre 
car nous aimons travailler 
dans un esprit compétitif 
qui ne peut qu’être béné
fique à notre clientèle”.

L’installation de ces 
deux réseaux de restau
rants dans un nouveau 
centre commercial est une 
aventure dont les proprié
taires tiennent compte 
très sérieusement. A la 
Plaza, M. Saltzman ouvre 
son quatrième salon de 
café "A & W” ainsi que 
son troisième restaurant 
“Big Top” à Montréal. 
Questionné sur le choix 
éventuel des clients quant 
à la popularité de l'un ou 
île l’autre restaurant. M. 
Saltzman hésite lui-même 
à répondre. “Nous espé
rons que les deux seront 
très populaires auprès de 
la clientèle”, dit-il. “Le 
décor du “A & W” restera 
le familier orange, brun 
et blanc connu de tous les 
Montréalais ; il servira, 
dans un décor moderne, 
toute la famille des mets 
déjà appréciés par eux.

Quant au “Big Top", ce 
sera un restaurant-cirque 
susceptible de plaire aux 
enfants comme aux adul
tes.

Le concept de l’“A St 
W” est connu des Cana
diens, d’un océan à l’au
tre. Celui du “Big Top” 
est très nouveau et, selon 
les experts, hautement ap
précié par les clients qui 
aiment manger dans un 
décor spécialisé. Ce re
seau de restaurants a 
commencé à fonctionner 
en mars de cette année 
quand le premier du gen
re a ouvert ses portes 
dans la rue Université, à 
Montréal. Son succès et 
celui du restaurant “Big 
Top” récemment ouvert 
boulevard Décarie per
mettent de croire à une 
autre réussite dans la 
grande famille de la res
tauration.

Les paris sont ouverts. 
Lequel des deux restau
rants deviendra le plus 
populaire auprès des 
clients de la Plaza Côte- 
des-Neiges ? A eux de la 
dire selon le service et la 
qualité des plats qui se
ront servis à l’un ou à 
l'autre de ces nouveaux 
restaurants.

Les gourmets qui visiteront la 
Plaza Côte-des-Neiges y trouveront :

D’INAUGURATION
PLAZA CÔTE DES NEIGES
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Holies nouvelles à 
la mode daiituinue
Confection soignée par des 
artisans d'Italie. Cuirs \é- 
ritables finis antiques. Brun 
ou beige. Doublées, spécia
lement fabriquées pour 
limer canadien.

SPECIAL
D’OUVERTURE
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AUX DELICES — le
plus vaste assortiment de 
spécialités cuites au four, 
les produits les plus fins 
et un service personnel 
et courtois dirige par M. 
Metrakos.

Au BEN ASH DELICA
TESSEN — un restaurant 
groupant trois types d'éta
blissements alimentaires : 
a) libre-service et prêt-a- 
emporter : b) casse-croûte 
au comptoir et dans la 
salle ; c) restaurant clas
sique. Plus de 200 places 
assises, un personnel de 
75 employés sous la direc
tion de M. A. Rosenman.

Au LAURA SECORD —
la 63e confiserie dans la 
région de Montréal et 195e 
sur l'ensemble du terri
toire canadien. Reconnus 
parmi les meilleurs con
fiseurs du inonde depuis 
environ 50 ans. les maga
sins Laura Secorii offrent 
une gamme complète de 
friandises, ("est M. J.-P. 
Poirier qui sera responsa
ble de la nouvelle et der
nière-née des confiseries 
Laura Secord.

A la boulangerie CAN-, 
TOR'S REGD. — des pro
duits alimentaires cuits 
au four, pâtisserie, char
cuteries et produits lai

tiers. tous les jours de la 
semaine de huit heures 
du matin à vingt quatre 
heures (minuit). Couvrant 
1.056 pi. car., la Cantor’s 
Bakery Regd. est le 22e 
magasin de ce réseau 
dans Montréal et sa ban
lieue. On y cuit chaque 
jour la pâtisserie et le 
pain dans un four en pier
re selon les traditionnelles 
recettes européennes.

Au COIN DU FROMA-
GE — tous les fromages 
importés et les charcute
ries dans ce premier ma
gasin. C’est une véritable 
“ile aux trésors” pour les 
connaisseurs ou pour les 
simples amateurs de fro
mages. “The Cheese Cor
ner’’ comprend 360 pi. 
car. et est dirigé par Mmes 
Krosberg et Zimmerman.

Au WORLD WIDE IM
PORTED FOODS — des
aliments importés qui font 
les délices des plus fins 
gourmets. Toutes les va
riétés de café, epices, 
fromages, conserves ali
mentaires, susceptibles 
de satisfaire les palais les 
plus exigeants. C’est le 
premier magasin de S. 
Enkin Inc. à Montréal 
(dans le commerce depuis 
1902) et il sera dirigé par 
M. G. Enkin.
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"Trlélogue", la magnifique sculpture de 24 pladt dt hauteur, 
*wvr» 4a l'artiifa Han» Schleeh, qui orna la devanture da la 
Waia C6fe>dae>Ntfge« la nouvaau centre commtreial qui ouvra 
•M porta# damaln dan# la quartier nerd-euMt da la villa.

Portrait du plus grand marché 
d'alimentation STEINBERG 
situé dans la nouvelle 
PLAZA COTE-DES-NEIGES
• Un intérieur ultra-moderne qui marie la style à 

toutes les commodités pouvant compléter *t par
faire le service au public ;

• Un très nouveau et très spacieux supermarené 
s’étendant sur 41,500 pi. car., ce qui en fait le 
plus grand jusqu'à maintenant ;

• De larges allées assurant l’accès facile aux ache
teurs comme aux visiteurs ;

• Des affiches indiquant clairement les différents 
rayons ;

• Une allée centrale offrant des produits de mer, 
de charcuterie et des viandes pré-empaquetées ;

• Des immenses rayons de fruits et de légumes 
placés à l’arrière du magasin pour un choix plus 
rapide ;

• Des comptoirs à viandes, charcuteries et poissons 
pour la clientèle préférant un service personnel ;

• 16 caisses enregistreuses pour accélérer le ser
vice à la sortie du supermarché ;

• Un comptoir d’échange do chèques mis « la 
disposition de la clientèle ;

• Un convoyeur souterrain transportant la mar
chandise du magasin à une centrale de livraison 
à proximité du parc de stationnement ;

• Une boulangerie ou l'on peut se procurer des 
produits frais du jour ;

• Des comptoirs disposés à la façon d'un marché 
public mettant en évidence tous les produits en 
vente.

Voilà les grandes lignes d’un portrait tracé 
selon les traits les plus apparents du plus grand 
marché d’alimentation STEINBERG. Les habitués 
y découvriront rapidement d’autres petits détails, 
moins apparents, mais non moins pratiques et utiles 
au fil des achats quotidiens ou hebdomadaires. Une 
longue expérience mise au service d’un public qui 
“lui” ... connaît ça !

Voici le sculpteur Han» Srhleeh travaillant, dans ion studio de 
ville Saint-Pierre, à terminer l'oeuvre qu'il a créée pour la 
Plaia Côte-des-Neiqu. La société Canadian Intervrban Pro
perties Limited a chargé l'artistt néo-canadien, d'origine 
allemande, Hans Schleeh, de creer une sculpture expressé
ment pour son nouveau centra commercial de le Côte-des- 
Neiges. On voit ici le sculpteur façonnant le bras d'un de its 
gigantesques personnage* stylisés, é l'aide d'une torche acé
tylène. Le brome magistral de Schleeh ornera la façade prin
cipale et les jardins dt la Plata Côte-des-Neiges située k 
l'intersection du chemin de la Côte-des-Neiges et de la rua 
Barclay.

HANS SCHLEEH auteur du 
magnifique bronze qui 
orne l'entrée de la 
Plaza Côte-des-Neiges

La pièce maîtresse de 
la décoration de la Plaza 
est, comme on le sait, 
l’oeuvre du sculpteur in
ternationalement renom
mé Hans Schleeh.

Néo-canadien, Hans 
Schleeh est ne en 1928. a 
Koenigsfeld, petite ville 
romantique située au 
coeur de la Forêt Noire. 
A la fin de ses études clas
siques, il s'installa dans 
la ville de Lahr pour tra
vailler avec le sculpteur 
Richard Class, son maî
tre. 11 fit de nombreux sé
jours en France et en Suis
se sans oublier de visiter 
les nombreux musées de 
son Allemagne natale, 
complétant ainsi un ba
gage artistique que plu
sieurs artistes peuvent 
maintenant lui envier.

C’est en 1951 que Hans 
Schleeh vint s’établir au 
Canada. A Montréal, plus 
précisément. C'est dans 
notre ville, qu'à peine 
âgé de 23 ans, il entreprit 
sa véritable carrière en 
réalisant plusieurs sculp
tures pour des églises de 
la “Belle Province”, no
tamment pour la basili
que de Ste-Annc-de-Beau- 
pré.

De 1953 à 1960, Hans 
Schleeh participa à plu
sieurs expositions impor
tantes qui le firent remar
ques des critiques et ama
teurs les plus éclairés.

La Dominion Gallery 
organisa, durant l’été 
1960, une grande exposi
tion de ses seules oeu
vres. C’était la renommée 
qui devait, en 1962, le 
conduire à New York à la 
“New York Centre Galle-

Inlassable chercheur, 
Hans Schleeh entreprit 
alors un voyage d’étude 
de quinze mois, en Euro
pe, (de septembre 1963 
à novembre 19641. Il vou
lait ainsi se retremper 
aux sources des grands 
maitres français, italiens, 
suisses et allemands.

Les oeuvres de Hans 
Schleeh sont représen
tées dans les collections 
les plus importantes d’Eu
rope et d'Amérique du 
Nord, tant au Canada 
qu'aux Etats-Unis. Ne ci
tons ici que les plus mar
quantes : The Art Gallery 
de Winnipeg — The Van
couver Art Gallery — The 
Sarnia Art Gallery — The 
St. Catharine's and Dis
trict Arts Council — l'Uni
versité de Sherbrooke — 
l’université Queen’s (King
ston) — The Storming 
Art Centre (Mountainvil- 
le) — New York, Christ ie 
— Nanson & Woods (Lon
dres) — Nathan Cum
mings (Chicago) — le Mu
sée de Tel-Aviv (Israeli — 
la collection Bloomfield 
(Ixmdres) — la Banque 
Toronto-Dominion — la 
Place des Arts — le Mont
real Trust Company, etc.

La littérature spéciali
sée a souvent mis en ve
dette Hans Schleeh, parti
culièrement le “Kuenst- 
ler-Lexicon des 20 Jahr- 
hunderes” de Hans Voll- 
mer (Leipzig 1962)—“The 
Concise History of Mo
dem Sculpture" par Sir 
Herbert Read, Thames St 
Hudson 1964, Londres, 
Angleterre et de nom
breuses autres publica
tions qu'il serait oiseux 
d’énumérer.
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GRANDE OUVERTURE DE NOTRE 220è MAGASIN À TRAVERS LE CANADA
NOTRE 50i MAGASIN DANS LA RÉGION DE MONTRÉAL

LE MAGASIN DES FEMMES ELEGANTES
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Entrez dans un Monde nouveau... un Monde de rêve...

le Monde Reitman's... Votre Monde. Poursuivez 

votre rêve dans un tourbillon ensorcelant de vêtements 

de nuit et de détente, chez Reitman's où toute cette beauté 

vaporeuse devient réalité.

BUREAU-CHEF: Tél. 384-1140

Pour le dernier cri de la mode, visitez Reitman's dans votre voisinage

Des robes du dernier cri et des manteaux de derniers styles. 

Vous êtes assurée de faire sensation avec robes 

et manteaux achetés au magasin Reitman's de votre voisinage 

qui vous offre toujours le plus beau choix 

des manufacturiers renommés de par le monde.

De notre "COIN du BAS" :

Bas-Culotte BALLET 1,99 la pair» 

Bas de Nylon KAYSER 1.45 I* paire 

"FABULOUS' CANTRECE" 1.29 la paire 

Bas de Nylon "JEWEL" 0.99 la paire 

Bas-culotte KAYSER 3.50 I* pairs 

Bas "SHEER MAGIC STAY-UPS"
1.75 I» pair»

Nylons BALLERINA 1.29 la pair»
Moint»nanf voui power dire "PORÎFZ i MON COMPTi" 

crtKiico

De notre département 
des Vêtements de Base :

EXQUISITE FORM:
BanrWr style ~4^48, pou**»lt A d J 3?-3ft A
5.00 Goino-culotte ftylf #8S6. Tallin* P.MG.
» 8.00 (Loi deux illustré» ci-haut).

DAISY FRESH :
Bandeau dotru-butto ityle #2970 Goussets 34-A, 
32-36-B, 34-36-C, * 5.00 Gaino-culotto style 
#6902. Taille» P.M.G.XG. * 5.00

VOGUE :
Bandeeu*comblnaljon style #1400. Tailles: 34-A, 
32-36-B, 34-36C à 4.00

Plutiêuri oufrei beaux DESSOUS 
disponible» 

dont not magasin»

La vogue des coordonnés est ici pour y rester.

Suivez la tendance, établissez vos propres combinaisons 

des tenues-sport que vous porterez avec aisance 

et satisfaction. Vous les réussirez facilement avec Reitman's 

où vous trouverez aujourd'hui, la Mode de demain.

SPECIAUX
D'OUVERTURE 
DISPONIBLES 
A LA PLAZA 
COTES-DES-NEIGES 
SEULEMENT
ROBES
10" Rég. 19.99
Economies considérables sur un grand 
assortiment de robes pour toutes le* 
occasions. Tailles: 10-18 et 7-15.

ACHAT SPECIAL DE

CHANDAILS

Voire choix parmi une selection de 
pullovers à Pncolures ronde ou en V a 
ce prix sensationnel. Grandeur* i P. 
M.G.

PANTALONS
extensibles

600 Rég. 7.99
A presr.aoe durable, une merveilleuse 
acquisition cour l'automne et l'hiver. 
Tailles : 10-20.

PEIGNOIRS
en Orion peluché

800 Rég. 12.99
Deux beaux styies de peignoirs en
Orion peluche très fourni. Radieux
rose ou menthe. Tailles : P.M.G.

VETEMENTS 
de NUIT
? çoo
Èm pour J

766 ,
ou 4, chacun

Rég. jusqu'à 5.99
Ce qu'il y a de mieux dans les plus 
beaux styles de pyjamas, robes de nuit 
et manteaux a intérieur. Tailles: P. 
M.G.

GAINES-CULOTTE
chacune

Rég. jusqu'à 5.00
Des styies de gaines-culotte en Lycra, 
courtes ou à |ambes longues. Tailles 
P.M.G. — courte, tailles P.M.L.XL. ïam
be longue.

BAS-CULOTTE
en nylon transparent

100
paire

Première qualité et sans couture Mi
cro-mailles et extens'fcle; a iÛ0%. 
Taihes : P.M.G,

NYLONS
de première qualité

4 paires 4 QQ 
pour I

Economiser sur ces bas 15 deniers, 
micromailles sans coutuie. Pointure* i 
8’ 3-1 1.

les tas Illustrés ci-haut sont disponibles à nos 50 MAGASINS de la région de Montréal

RAPPELEZ-VOUS NOTRE DEVISE: SATISFACTION GARANTIE ou ARGENT REMIS T
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LA MODE EN VEDETTE à la Plaza Côte-cles-Neiges

MONTREAL
DRAPERIES
ouvre un 12e magasin 
pour rencontrer les 
exigences de sa 
clientèle montréalaise

Afin de rencontrer les 
exigences d’une clientèle 
sans cesse croissante, la 
Montreal Draperies vient 
d'ouvrir un 12e magasin 
dans le centre commer
cial la “Plaza Côte-cles- 
Neiges” qui sera inaugu
rée demain matin. Cette 
nouvelle boutique porte à 
vingt le nombre de maga
sins de la Compagnie car, 
outre ceux de Montréal, 
la compagnie est égale
ment installée à Québec, 
Trois-Rivières, Sherbroo
ke et Toronto. Un autre 
magasin sera bientôt ou
vert à Chicoutimi, dans 
la fameuse “Place du Sa
guenay” également ex
ploitée par la Canadian In- 
terurban Properties Limi
ted, même société qui s'oc
cupe de la Plaza Côte-des- 
Neiges.

Spécialisée dans les tis
sus au détail et les tissus 
d’ameublement, la maison 
tient une variété de mar
chandises dont les prix 
s’échelonnent de 51 à $25 
la verge. De plus, la Mont
real Draperies offre à sa 
clientèle plusieurs arti
cles de prêt-à-installer tels 
que draperies, couvre-lits, 
stores de fenêtres, ensem
bles de salles de bain et 
de rideaux de cuisine

Tout le personnel de la 
compagnie Montreal Dra
peries a été spécialement 
formé pour être en me
sure d’assister la ména
gère qui hésite à décorer 
sa maison. “Cela prend 
une certaine dose de psy
chologie pour trouver 
exactement ce dont une 
cliente a besoin”, de sou
ligner M. Blonder, le vice- 
président de la compa
gnie. “Notre travail est de 
plaire à chacune et de lui 
vendre vraiment ce qu’el
le désire”, poursuit-il. 
C'est la même politique 
qu’entend suivre la Mont
real Draperies à ses nou- 
veaux magasins de la 
Plaza Côte-des-Neiges et, 
dans quelques jours, à la 
Place du Saguenay. Une 
politique déjà bien établie 
de marchandises variées, 
offertes dans différentes 
catégories de prix par un 
personnel expérimenté.

Comme la planification 
de chaque magasin de la 
Montreal Draperies e s t 
conçue en fonction de la 
communauté qu'il dessert, 
le magasin de la Plaza 
Côte-des-Neiges est en 
mesure de rencontrer les 
goûts diversifiés d’une 
clientèle très hétéroclite.

Quarante des soixante-huit 
magasins dï la nouvelle Piaza 
“Côte-des-Neiges" sont consa
crés à la mode ou à des acces
soires de mode. Les femmes 
sont terriblement gâtées sous 
ce rapport et, pour elles, nous 
donnons ici un bref aperçu de 
ce qu’elles pourront trouver à 
ce très moderne centre com
mercial.

Chez Shirley K Fashions Irvc.
— 2.112 pi car. de prêt-à- 
porter : vêtements de sport, 
robes et manteaux pour jeunes 
et moins jeunes. De ravissan
tes spécialités pour la future 
maman. Les boutiques Shirley 
K. ont ouvert leurs portes en 
1957 et possèdent maintenant 
trois magasins de vêtements 
féminins et trois magasins ré
servés aux vêtements de ma
ternité. M. Max Koenigsberg 
dirige les destinées de la bou
tique Shirley K Fashions de la 
Plaza Côte-des-Neiges.

Au T**n Village — Des styles 
jeune “lady” avec accent mis 
sur vêtements pour jeunes fil
les de collège, d’université ou 
de bureau. Teen Village a été 
le pionnier de la mode adoles
cente à Montréal. Le magasin 
de la Côte-des-Neiges est le 2e 
du genre. Il occupe 1,741 pi. 
car. et est dirige par Madame 
Helen Hornig.

A la nautique Coquette Cor
set — Les clientes trouveront 
des sous-vêtements et de la 
lingerie pour la jeune généra
tion. C’est la première bouti
que d'une future chaîne de 
magasins à travers le Québec. 
Tout y est bleu et blanc. Tapis 
mur à mur et chandeliers 
ajoutent une note très agréa
ble d’intimité Une superficie 
de 880 pi. car. et une devise 
prometteuse jxnir la clientèle : 
“Satisfaire tous les désirs quoi 
qu'il puisse en coûter”. M. et 
Mme René Longpro sont les

propriétaires de cette ravissan
te nouvelle boutique qui fera 
sûrement parler d’elle.

Chez Mélina — Deux maga
sins à Montréal spécialisés 
dans la lingerie féminine et di
vers accessoires. Mille pi. car. 
de chaude atmosphère dans un 
décor rose pâle et pourpre. M. 
M. Weisglass dirige la jolie 
boutique moderne

Aux Galeries Potpourri —
On verra la mode pour l’élé
gante "Junior Miss". Cette 
boutique de 2,600 pi. car. — 
dont c'est le premier magasin 
à Montréal — propose la mode 
aux plus jeunes. M. Lee Gold 
dirige le magasin dont la faça
de est de style Georges V et 
l’intérieur entièrement meublé 
style victorien — meubles au
thentiques, gramophones, ber
gère, miroir "cheval", etc.

Chez Koko Ltd. — De la 
mode féminine en modèles ul-
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La centrais électrique de la Piaza Côte-des-Neiges... De cette centrale sont 
desservit tous les 68 magasins du centre.

Chauffage et ventilation entièrement 
électriques pour plus de propreté

Le décor magnifique de 
la Piaza Côte-des-Neiges 
ne doit pas faire oublier 
un géant qui travaille in
fatigablement dans l’om
bre pour le bien-être de 
la clientèle, c’est-à-dire le 
système de chauffage et 
de ventilation.

Le bloc unique chauf
fage-ventilation de la Pia
za est le système le plus 
moderne qui soit. Il cons
titue une autre des parti- 
larités de cet important 
complexe. Dessiné par M. 
Seymour Levine, le sys
tème électrique a été ins-

L* système de chauHage et climatisation da la Piaza Côte- 
des-Neiges. Unique en son genre, il permet de diriger la 
chaleur ou l'air froid vers tel ou tel secteur du centre selon 
les besoins du moment.

tallé par Airco Installa
tions of Canada.

De conception révolu
tionnaire, le contrôle de 
la climatisation dessert à 
la fois les besoins du cen
tre et ceux de l’édifice à 
bureaux. Il permet de di
riger selon un principe 
scientifique la chaleur ou 
l’air frais vers tel ou tel 
secteur, selon ses besoins 
particuliers car les heu
res de bureau, par exem
ple, ne correspondent pas 
aux périodes de pointe 
des emplettes palpitantes 
qui se promettent les fu
turs clients de la Piaza 
Côte-des-eNiges.

L’utilisation de l’éner
gie électrique offre, d’au
tre part, deux avantages 
essentiels : propreté et 
économie. C’est pourquoi 
on s'est efforcé à la Pia
za d’offrir aux locataires 
comme aux clients une 
formule de chauffage et 
de climatisation parfaite

ment équilibrée.

BALLY vous annonce une bonne nouvelle !
C'es» ovec fierté que nous annonçons l'ouverture d'une nouvelle succursale 
o Montréal... un magasin exclusif où la femme élégante sera assurée 
de trouver les modèles destinés à lancer la vogue internationale. Venez 
vous en rendre compte et essayer une paire de chaussures Bally i vous 
vous sentirez chic de pied en cap I

Piaza Cote 
des Neigesi*

ABETA

PARËE

Inauguration jeudi le 3 octobre 
CADEAUX GRATUITS POUR TOUS!
6770 Côte-des-Neiges

tra-fémlnins. Fondé il y a plus 
de deux ans, Koko Ltd. ouvre 
à la Piaza Côte-des-Neiges son 
quatrième magasin qui sera 
dirigé par MM. Gail et Storfer. 
1,633 pL car. de boutique déco
rée dans les coloris-mode sur 
fond noir.

Prom Shoes — Propose des 
chaussures pour dames et jeu
nes filles. De la haute mode à 
prix abordables. Fondé il y a 
plus de vingt ans, ce magasin 
est le 8e du réseau à Mont
réal. Il couvre 2,560 pi. car. et 
recevra ses clientes dans une 
atmosphère intime réchauffée 
de meubles canadiens authen
tiques. M. G. Schwartz est res
ponsable du magasin.

Chez Wise Bros. — On trou
vera tous les vêtements sou
haitables pour homn»es, fem
mes, enfants, jeunes gens et 
jeunes filles. Ainsi que des ar- 
tides de ménage, jouets, 
chaussures et cadeaux. Ce 6e 
magasin à Montréal occupe 
20,000 pi. car. et est sous la di
rection de M Lionel Wise. 
Bien connus depuis 1930. les 
magasins Wise Bros, offrent des 
marchandises de haute qualité 
à des prix modérés ainsi qu’un 
«ervice personnel.

A la boutique Shar-Eli* — 
du prét-à-porter féminin spé
cialisé pour fillettes et jeunes 
filles. Un sens assez spécial 
du petit détail qui distingue 
“la” mode. Une marchandise 
avant-gardiste présentée avec 
beaucoup de goût par le direc
teur M. S. Kleinberg. Cette 
boutique de 2,750 pi. car. est 
le deuxième magasin,à Mont
réal, le premier portant le 
nom de maison Bloomfield.

Maggie Modes — Haute
mode de ville et de banlieue, 
vêtements sport, accessoires 
de mode “à la page” dans 
tous les domaines qui propo
sent à la femme moderne un 
moment de détente à la cam
pagne. Ce 4e magasin s’étend 
sur 2.000 pi. car. et est dirigé 
par M. F. Forman. K

Chez Ruffles — Un 3e maga
sin à Montréal, couvrant lui 
aussi 2,000 pi. de superficie. 
Tous genres de vêtements 
pour daines, jeunes filles et 
jeunes femmes incluant des 
vêtements de maternité. En 
affaires depuis 21 ans, la bou
tique Ruffles de la Piaza “Cô- 
te-des-Neiges” est dirigée par 
M. F. Reislcr. Elle marie les 
styles colonial et moderne.

Fun'N Fancy — Dans une 
boutique décorée en provincial 
hollandais dans les tons de 
vert, jaune et orange, de ra
vissants vêtements d’enfants 
et des trousseaux du bébé à 
l’adulte. Fondée en 1959, la bou
tique Fun’N Fancy de la Côte- 
des-Neiges est le 3e magasin 
du genre à Montréal. Elle est 
dirigée par M. Finkelstcin et 
occupe 2,107 pi. de superficie.

Chez Dolcis Ltd. — Chaus
sures Bally). Sixièma magasin 
Dolcis à Montréal, la boutique 
de la Piaza Côte-des-Neiges 
propose des chaussures de sty
le pour hommes et femmes. 
Etablies depuis 1351, dans plus 
de 35 pays, les chaussures 
Bally sont importées de Suis
se, France, Autriche et Angle
terre. Dolcis offre également 
toute une variété de chaussu
res de fabrication canadienne. 
M. W. Hurlock, directeur de

cette nouvelle boutique est en 
mesure d’assurer un excellent 
service. Son magasin, occu
pant 2,000 pi. car., est décoré 
de briques et de bois, offrant 
une impression de véritable 
élégance, de confort et de soli
dité à l’image de la chaussure 
Bally, la plus confortable au 
monde • et vieille de plus de 
œnt ans d’expérience.

Wooleraft — Une ravissante 
petite boutique occupant 612 pi. 
car. et proposant des laines à 
tricoter importées, des acces
soires pour ouvrages à la main 
et tout ce qu’il faut pour le 
tricot à l’aiguille ou au cro
chet. C’est le 2e magasin du 
genre à Montréal. Il se spécia
lise dans la finition des tricot* 
faits main et est sous la direc
tion de M. H. Leylekien.

Le Klolhet Klosei est une 
boutique pour jeune* gens of
frant un rayon “happening” 
dans le vêtement “in” actuel. 
C’est un premier magasin à 
Montréal. Il occupe 1,400 pi. et 
est dirigé par M. Stephen 
Stromberg.

Chez Agnew Surpass Shoe —
De la chaussure pour toute la 
famille. 12e magasin à Mont
réal — 23e au Québec d’un ré
seau de 186 succursales à tra
vers le Canada. Le magasin, 
dirigé par M. F. Laudry, offre 
l’a s p # c t d’un grand tunnel 
sous un plafond voûté. L’en
semble est complètement re
couvert de tapis. Bien que 
tous les employés aient reçu 
une formation professionnelle 
spécialisée, tous les employés 
“senior” sont diplômés de l’In- 
«titut canadien-de la chaussu
re.

Chez Htft'* Inc. — Les
clients seront heureux de trou
ver des vêtements et de* ac
cessoires de mode masculine 
et des vêtement# de atyle 
comme des costumes de mode 
courante. Fondé en 1935, c’est 
le 8e magasin Heft à Montréal. 
11 occupe une superficie de 
2,600 pi. et est dirigé par MM. 
H. et E. Heft.

Chaussures Kim Inc. — Of
fre des chaussures fines pour 
les jeunes. Fondé en 1957, ce 
5e magasin de la région de 
Montréal se spécialise dans la 
chaussure d’enfants. Le maga
sin d’une superficie de 1,000 
pi. est dirigé par M. J.-P. Des
marais. Son intérieur, aux vi
ves couleurs, met l'accent sur 
les goûts fantaisistes de la 
jeunesse.

Lewis Shots est dans le 
commerce de la chaussure de
puis 1909. Décoré de style rus
tique français, de style “chez- 
soi”, le magasin de la Piaza 
Côte-des-Neiges est le demier- 
né des 25 magasins établis à 
Montréal, Halifax, Québec et 
Ottawa. Couvran' 2,400 pi. car. 
le nouveau centre, soua la di
rection de M L. Lewis, offre 
tous les modèles classiques de 
chaussures pour hommes, fem
mes et enfants.

H est évident que nous ne 
pouvons, avec la meilleure 
volonté du monde, dire un 
mot do toutes les boutiques. 
C’est en vous rendant au 
nouveau et très moderne cen
tre commercial que vous juge
rez de son ampleur et da la 
qualité des marchandises of
fertes. Notre intention n’était 
que de piquer votre curiosité.

aussi t 767 ouest, rue Sle-Caiherine 
Plaça Bona venture, Fairviaw

BALLY

MMi

«am
I ' Jl1-

Epargnez $25.00 
PANTALONSDEUX

anglais laine importéen
COMPLET

worsted

Aubaine vraiment colossale !
Null* part, mail vraiment nulla part, me» ami», vou» pouvez vou» procurer, A ce prix, un 
complet deux pentelori» confectionné dan» ce worsted anglais Importé de qualité axeep* 
tionnelle. Et c'est possible seulement parce que l'acheteur de Tip Top Tailor» l'a acheté 
te jour où le livre fut dévaluée. Nou» eppelon» ce tissu- "Stoneweipht". Vous savez qu'il 
•st txtraordlnair* dès l'instant qu* voua le touchez. Tissé dans las meilleure» filature» 
d'Angleterre, c# worsted tout laine pèse 14 onces ou plut le verge. Pleine pesanteur 
anglaise, texture ferme, pratiquement Indestructible. Dans une magistrale collection de 
riches teinte» vivante». Choisisse! maintenant. Après plusieurs année», voui en serez encore 
flar. Tailla» 36-46. it vou» pouvax porter è votre compte.

DIVISION DE eun suuum»

IT VOUS POUVIZ PORTER A VOTRK COMPTE 
488 OUEST, SAINTE CATHERINE - (ENTRE D'ACHATS FAIRV1EW 
CENTRE D'ACHATS UVAl - CENTRE D'ACHATS I0ÜUVAID
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21DE MAGASIN
LA COTE DESA PLAZA

Pour enjoliver la chambre

COUVRE-LITS PIQUÉS
Jetés aux Imprimés floraux, ravissant tissage "BRUTE", 
dans un choix de couleurs contemporaines : melon, 
bieu et or.

SPECIAL
GRANDE

OUVERTURE

Régulier $24.98

$1498
ch.

Simple ou double.

Fraîche» ! Propre» !

TAIES D’OREILLERS
Pleine grandeur, blanc seulement

SPECIAL P*

3RANDE OUVERTURE ch.
Nous regrettons, 6 seulement par client

Une aubaine unique sur

DRAPERIES 
PRETES 
A POSER
Un grand solde de manufac- 

jld turier déniché par nos habiles 
acheteurs rend cette offre 
possible. Choisissez parmi un 
grand assortiment de drape
ries prêtes à poser dans de 
nombreux et merveilleux mo
tifs et teintes, unies ou impri
mées. Et notez bien ces prix 1 

CROCHETS GRATUITS

GRANDEUR
2 LAIZES
48"x 95"

_

4 LAIZES
96" x 95"

6 LAIZES
144"x95”

Régulier $14.98 $29.98 $44.98

SPECIAL
GRANDE
OUVERTURE *4.98 «13.98 «19.98

AUSSI DISPONIBLE EN 63" DE LONGUEUR

J “HOPSACKING” V
45" de largeur

Plusieurs combinaisons de couleurs au choix, en motifs floraux, 
modernes et dessins contemporains. Un tissu durable et la
vable bienvenu dans tout foyer.

SPECIAL QQ
Rég. $1.68 vge GRANDE 00^

OUVERTURE la vge

I oi/5 pouvez toujours faire provision rie

DEBARBOUILLETTES
surtout quand elles se vendent seulement

chacune

Bel'es couleurs assorties, text! :s qualité éoa:sse
NOUS REGRETTONS, SEULEMENT g PAR CLIENT

J ENSEMBLES de \

RIDEAUX DE DOUCHE ^
Plastique haute qualité, motifs floraux en relief. 5 morceaux.
En bleu, vert, jaune et rose

Valeurs jusqu'à $2.48 ^ 'J Q
SPECIAL ^ 1 ^

GRANDE OUVERTURE I l'ensemble

Pour embellir la 6alle de bain

ENSEMBLE DE SALLE DE BAIN
Joli tanis à bords franqés et couvre-siège de toilette assorti. Pour votre 
sécurité, dessous de tapis en caoutchouc antidérapant de couleurs rose, 
avocado, bleu royal, épice et or. Entièrement lavables.

Rég. $2.98 ens.
SPECIAL

GRANDE OUVERTURE

r

en r tavauies.

$155
* ens.

Achat spécial ! Importes d'Italie !

COUVRE-LITS 
EN VELOURS COUPE

(CUT VELVET)

Ajoutez richesse et élégance à votre chambre. Pour ce 
faire, rien n'égaie le velours I Vous serez ravie du 
toucher et de l'aspect soyeux de ces couvre-lits .. . 
offerts à un prix incroyablement bas grâce à un achat 
spécial du manufacturier. Disponibles dans un vaste 
choix de teintes fascinantes.

Rég, $79.98

SPECIAL 
GRANDE 

OUVERTURE
Simple ou double

$4998

TERGAL ^
Toujouri élégant, luxueux. Tergal 
avec bord dt 11" à feston broda 
pour rénover toute pièce — dra
peries rr.ur A mur, du plafond eu 
plancher. Aucun repassage requis 
Elles dureront des années

CROCHETS e K ’
GRATUITS

bord de 11 M à featon 
é complètement Inxnhle

SPECIAL Rég. $69.98 
GRANDE 

OUVERTURE

145" * 95" 
Comprend 
8 verges

NOMBREUX AUTRES SPECIAUX NON ANNONCES
S.V.P., pas de commandes téléphoniques ou P.S.L Merci.

nJ

Pour le5 cen» avertis, soucieux tic leur butlÿel ! \.

DRAPERIES TOUTES FAITES "
Un grand choix de jons motifs et couleurs qu enjci /eront 
votre foyer sans grever votre budget.

Valeurs jusqu'à $5 98

SPECIAL 48" x 48"
GRANDE OUVERTURE

$1 98
JL la p.paire

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
ÉPARGNES VRAIMEN T 

INCROYABLES SLR
STORES EXLITE

P!enc cpaqi/e ae première qua- •*, modèles uni» ou 
g'§nd« va- été oe dimens-oni enumé'ees ci-dettoi/t 
occasion d>n}c*:ver vei fenêtres Et voyez ces p* s

\ frange, oans la 
Une merveilleuse

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 

♦ 
*

37 * 70 
42 i 70 
54 « 70 
63 x 58 
63 x 70 
72 x 58 
72 x 70 
77 x 58 
77 x 70

i.n. frange.
eco
6 95
8 10 

11 65 
20 70 
23 85 
23 75 
27 35 
37 00 
41 15

tPFri»!
4.68 
5.48 
7.88

12.48 
15.98 
15.98
18.48 
28.95 
29.68

Cet item ast disponible seulement i tous les magasins de Montréal

37 x 70 
42 x 70 
54 x 70 
63 x 58 
63 x 70 
72 x 58 
72 x 70 
77 x 58 
77 x 70

«v.c /rang*.
«a 
9 40 

11 10 
15 60 
25 20 
28 35 
28 80 
32 40 
42 30 
46 95

SPFCIAt
6.38
7.48

10.48
16.98
18.98
19.48 
21.78 
35.93
37.98

Las ipéciaux annoncés dans cetto page sont disponibles 
au magasin da la Plaza Câte-des-Neiges seulement.

Toutes les draperies sont confectionnées pour vous 

GRATUITEMENT svec tissus de $1.98 et plus la verge incluant Terga
léger supplément pour le# draperie# de moins de 54 1 de longueur

CADEAU GBATU1T
ENSEMBLE À DÉJEUNER 

POUR DEUX

CHARGEX

credico

AVK tout

■♦
♦♦

♦♦
♦♦

♦♦
♦♦

♦♦
♦♦

♦♦
♦♦

♦
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Le centre Singer 
de in Plaza 
Côte-des-Neiges 
le rendez-vous 
préféré des 
ménagères modernes

Fn nutra rrriirp SINGKB Hu 
Canada ouvre «rs pnrirs de
main A la riaza Côti» drs Noi- 
ga». Comme ceux établi» un 
pou partout dans la métropole 
•t 1» paya, il deviendra vite le 
rendez-vous préféré des ména
gère» modernes en quête de 
maehinea à coudre et d'acres- 
aoirea de toutes aortes. Les 
clientes des centres Singer 
aont maintenant habituées de 
trouver à leur magasin une 
variété de tissus-mode jpécia- 
Ipment choisis par Singer. Plu
sieurs de ce s tissus, dans la 
catégorie des prix moyens, 
aont exclusifs et proposent aux 
ménagères les dernières ten
dances et même celles de de
main en matière de métrage 
de différentes pesanteur».

C'est M, Guy Gauvin qui di
rigera les destinées du nou
veau centre Singer de la Plaza 
Côte des Neiges. Il sera assisté 
d'un personnel d'environ 12 
commis sélectionnés pour leur 
compétence en matière de ma
chines à coudre rt pour leurs 
qualités en vue de conseiller 
les couturières dans le choix 
ries couleurs, patrons et acces
soires les plus récents.

Singer de la Plaza Côte-des- 
Neiges offre aussi à sa clientè
le d'autres secteurs compre
nant un département d'articles 
pour le divertissement familial 
— des machines à écrire et 
des articles pour l’entretien 
des planchers. On y trouvera 
également des téléviseur» por
tatifs de marque Singer, évi
demment, des radios à transis
tors et des tourne-disques por
tatifs.

M. Gauvin souligne que pour 
les soins du plancher, les mé
nagères montréalaises pour
ront trouver une variété com- 
p’.éie d'aspirateur«, de modèles 
horizontal ou vertical, dessinés 
et manufacturés par des spé- 
ciah.s'.es dent l'expérience re
monte à plus de SO ans. Les 
étudiant» de tous Ages pour
ront aussi bénéficier des fa
meuses machines à écrire Sin
ger dont les prix varient de 
$69.95 A $199 95.

Comme dans les autres cen
tres Singer, celui de la Plaza 
Côte des-Neiges comprend des 
détails de décoration et d'éta
lage qui ont été testés et amé
liorés selon les exigences 
d'une longue expérience à tra
vers le Canada. Par exemple, 
l'éclairage a été particulière
ment soigné quant à son inten
sité afin de permettre à l'a 
cheteuse de s'assurer rie la 
couleur exacte d'un bouton, 
d’une fermeture-éclair ou d'un 
tissu dont la couleur varie fré
quemment avec la qualité de 
la fibre qui la compose.

r-

Nino Baron, organiste, gui sera 
•n vedette à le Plats Côte-de*. 
Neiges lors de le fin de semai
ne d'ouverture, les 3, 4 et S 
octobre.

L'organiste Nino Baron 
en vedette à la Plaza 

Côte dcs Ncigcs

L'organiste bien connu Nino 
Baron tiendra la vedette lors 
de l'ouverture de la PLAZA 
COTE-DES-NK1GES, le nou
veau centre commercial qui 
ouvrira scs portos demain, 3 
octobre 1968.

L'artiste yougoslave, résidant 
au Canada depuis huit ans, pos
séda un orgue Gulbransen de 
très grande valeur. L'instru
ment, dont la valeur so com
pare à celle d'une maison 
moyenne, comprend 49 clefs, 
25 pédales et 18 modulations 
contrôlées électroniquement qui 
en produisent 90 autres par une 
savante manipulation et com
binaison.

Outre l'orgue proprement dit, 
deux cabinets se trouvent cha
que côté de l'instrument. Celui 
de droite filtre les sons, tandis 
que celui de gauche com
mande le rythme désiré à la 
percussion. Nino Baron peut 
facilement varier le rythme de 
la batterie et, en maniant les 
multiples clefs de l'instrument, 
produire de» effets sonore» 
uniques.

FINALEMENT
APRES NOS 5 MAGASINS DE QUEBEC

NOUS FAISONS L'OUVERTURE 
A MONTREAL

DU MAGASIN LE PLUS VARIE ET LE 

PLUS COMPLET EN FAIT DE JOUETS

DURANT TOUTE L'ANNEE 

NOUS NOUS SPECIALISONS 

UNIQUEMENT 

DANS LA VENTE 

DE JOUETS

pour des jouets de qualité, c'est..

qu'il faut aller

PLAZA COTE-DES-NEIGES 
TEL. 731-4790

BONNE NOUVELLE

de BALLY !
C'est ovec fierté que nous annonçons l'ouverture 
d’une nouvelle succursale à Montréal, où Bally 
offre des modèle» destiné» à lancer la vogue in
ternationale ... en exclusivité.

NERO

L® centr® d'achats 
le plus nouveau 

et le plus chie 
de Montréal

AURIC

Plaza Cote 
des Neiges

Venez rendre visite au magasin Bolly 
pour hommes où vous trouverez la 
chaussure faite pour vous ; élégante et 
soignée, robuste et masculine mois ce
pendant souple et confortable et pos

sédant toute» les earactérijtique» de 
durabilité qui ont fait la renommée 
des chaussures Bolly. Venez vous ren
dre compte pourquoi le» chaussures 
Bolly sont internationalement réputées.

Inauguration jeudi le 3 octobre

CADEAUX GRATUITS pour TOUS !
6700 Côte-des-Neiges

Aussi i 767 ouest, ru® St®-Coth«rin®
Plac® Bonavantvr®, FolrvI®w

REITMAN'S met à la disposition des 
Canadiennes plus de 220 boutiques

Avec le nouveau magasin 
que la maison Reitmnn’s vient 
d’ouvrir dans la Plaza Côte- 
des-Neiges, 50 des 220 trouti- 
que» de la compagnie seront 
situées dans la région dp Mon
tréal, où depuis plus de 40 
ans. Reitman's sp spécialise 
dans le vêtement féminin.

Ce réseau de magasins 
avantageusement connus s'é
tend dans plus de 50 villes ca
nadiennes. d'un océan à l'au
tre. t>s magasins connaissent 
tons un succès enviable parce 
qu'ils savent se tenir proches 
rie la population et satisfaire 
1p.» goûts des clientes qui ne 
jouissent pas d'un budget trèi 
élevé.

Lps boutiques R e i t m a n ’* 
sont renommées pour la diver
sité de leurs rayons qui propo
sent aux clientes : robes, man
teaux. tenues sport, vêtements 
de detente, lingerie, bas de 
tous genres et accessoires di
vers. Toute la marchandise se 
vend à des prix modérés, ce 
qui a permis au nom de Reit
man's de devenir le mot de 
passe pour ries milliers de Ca
nadiennes avisées tout aussi 
soucieusps de leur budget que 
des impératifs changeants de 
la mode.

Le succès des magasin» 
Reitman's est dû aussi en 
grande parti» au bon servie»

offert A la clientèle, qu’elle 
soit régulière ou de passage. 
Les larges allées du magasin 
permettent rir circuler libre
ment pour mieux choisir. La 
climatisation et l’éclairage re
posants ont été penses en 
fonction du bien-être souhaité 
pour chaque clipnt qui franchit 
la porte de "chez, Reitman's".

De plus, les acheteurs de la 
maison se font un devoir de 
rester à l’avant gardisme de la 
mode sans cesse en évolution. 
Ils parcourent les marchés de 
la mode féminine au Canada, 
aux Etats-Unis et en Europe. 
Un bureau permanent d'achats

Ht maintenu i New Tort iflii '
ri» surveiller d. plu» prè» le» 
dernière» innovation» et créa
tions aussi bien dan» 1.» tissu» 
que dans les styles.

En servant de» millier» d* 
Canadiennes avec une atten
tion qui ne s'est à peu près ja
mais relâchée depuis plus d* 
40 ans, Reitman's a établi et 
conserve un étroit rapport 
avec scs clientes. Ces rela
tions amicales sont basées sur 
un principe qui a fait ses 
preuves : une garanti* de 
remboursement appuyant cha- 
qua achat, plus l'assurance 
que la marchandise vendue est 
de la plus haute qualité dans 
l'echelIe des prix. A la Plazji 
Côte-des-Neiges ou ailleurs, le» 
clientes sont certaines que 
Reitmnn'i reste une autorité 
en matière de modes.

? . g; • , •

• a as 121 fiSi1 i

ItfitllK
Maquette du pare de itetionnement d. trol* étage» — deux 
étages Intérieur» de la Plaza Cét»-de» Neig»», On y accéd* 
par le» rue» Barclay, Légaré »t Mack»nzi*.

------------------------------------- -- --------------------------^

BIENTÔT!
UN TOUT NOUVEAU

BETTY BRITE
Ouvrira scs porlos à la 
Plaza Côte-dcs-Neigcs

SURVEILLEZ
NOS SPÉCIAUX D'OUVERTURE !

N_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
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SISHi“àwiiÉeil
■w- s ...

La ‘'Rampe Rapide", un des faits saillants du vaste magasin Miracle Mart de 
la riaza Côte-dos-Noiges, le centre commercial situé Chemin de la Côte-dcs- 
Neigcs, entre le.» rues Barclay et Mackenzie.

CHEZ MELINA
Maintenant 2 magasins pour vous servir

PLAZA
COTE-DES-NEIGES 

TEL. 739-2582

PLAZA
ALEXIS NIHON
A I« havtfur 4v M4tr#

TEL. 932-4787

SPECIAL D'OUVERTURE
3 JOURS SEULEMENT

BAS-CULOTTES

If'1;)?!

Le MIRACLE MART, un magasin 
qui porte bien son nom

Fabriquas en Israel

Vt PR
Dans le monde pragmatique 

oû nous vivons, les miracles 
deviennent des histoires de 
bonne femmes auxquelles plus 
personne ne er-oit. Pourtant, 
ceux d'entre nous qui savent 
garder les yeux ouverts en re
connaissent de temps à autre 
sous couverture discrète, par
fois audarievse e; souvent per
dre dans le quotidien de» 
jours.

Le commerce a les siens û 
certains jours. Et. même si la 
publicité s'efforce d'attirer !a 
clientèle par tous les moyens 
imaginables, il arrive qu'elle 
soit en mesure de souligner, 
aux yeux des indifférents, err 
taires aubaines particulière
ment avantageuses. Le ras est 
fréquent dans les immenses 
débouchés que sont les maga
sins du type du MIRACLE 
MART et celui de la nouvelle 
Plaza Côte-des-Neiges ne fait 
pas exception. Oui, ce magasin 
porte bien son nom et en dépit 
d'un certain snobisme, il faut 
le visiter pour s'en rendre 
compte.

L« MIRACLE MART qui ou-
vre ses portes demain, dans le 
nouveau complexe de la CôIp- 
dos Neiges est le plus impor
tant magasin de l'endroit. F! 
couvre une superficie totale de 
158,000 pi. et occcupe deux éta
ges reliés par une rampe rapi
de qui remplace l'escalier rou
lant traditionnel et qui permet 
aux visiteurs de s* transporter 
sans inconvénient.

Totalement climatisé, com
me d'ailleurs le reste des bou
tiques et des bureaux, il offre 
des marchandises de tous gen
res à prix populaires pour tou
te la famille. Le client a l'im
pression de retrouver l’anripn 
magasin général dans une toi
lette modernisée mais tout 
aussi attachante.
A l'étag» d» la Plaza. c’esât- 

à-dire relui de l’entrée de» 
piétons, on trouve des vête
ments pour chacun des mem
bres de la famille; des rayon» 
spécialisés en bijouterie, 
chaussures, cosmétiques, ca
deaux, caméras et appareils- 
photos ainsi qu’accessoircs.

A l'étage de la promenade,
vous aurez le choix entr* 
jouets, articles de sport, dis
ques, peinture, lampes, acces
soires d’automobiles et un res
taurant qui vous permettra de 
prolonger vos sessions d'em
plettes.

Bien que le MIRACLE 
MART soit dans sa conception 
un magasin populaire, son in
térieur a été conçu avec goût 
et distinction. Toujours dan.» 1* 
but de populariser l'art de la 
décoration et d* le mettre à la 
portée de tous. Au MIRACLE 
MART d. la Plaza Côte-des- 
Neige», on a utilisé des agen

cement» de couleurs où les 
mauves, les orangés et les rn- 
'es, de même que les verts et 
les jaunes se marient harmo
nieusement autant pour les dé
corations murales que pour les 
étalages de vente.

Des jeux d'éclairage mettent 
en relief les différents rayon» 
du vaste magasin. Les expé
riences passées, dans c» type 
de magasin, ont toutes servi à 
la conception du dernier-né de 
façon a éviter dans la mesure 
du possible ee qui pourrait re
tarder le service ou nuire à 
l'achalandage. Les prix ont été

fixés À l'avenant de sorte que 
la clientèle pourra y trouver 
plusieurs petit» "miracles" 
dans tel ou tel rayon. Les spé
ciaux d'ouverture feront de ce 
magasin l'un des endroits qui 
recevra sûrement une foule de 
visiteurs et, autant que le 
client pourra le faire, la com
paraison des prix jeu assez ré
munérateur. L» MIRACLE 
MART n'est pas la "Cour ricj 
miracles", mais i! a été conçu 
pour garder la popularité déjà 
acquise et qui. depuis un bon 
moment, va en augmentant 
sensiblement.

Il n'a pas 
changé sa 
crème à 
cheveux, 
son rince- 
bouche ni 
son déso
dorisant... 
seulement 
son

Lee-PRëST
iee Leens

"les plus 
beaux jeans 

que vous 
ne pressez 

jamais"

KORATRON

HEFT'S
INCORPORATED

PIAZA COTE-DES-NEIGES 

5437, AV. DU PARC 

CINTRE D'ACHATS VAN HORNI 

CENTRE D'ACHATS NOROATI 

CENTRE D'ACHATS DORVAl GARDEN 

CENTRE D'ACHATS MAISONNEUVE 

CENTRE D'ACHATS (OIHEVARD 

PIAZA AlCXIS NIHON

PALETOTS
CROYDON

REG. $27.95

SPECIAL PLAZA

HABITS
REG. $79.50

SPECIAL PLAZA

scooo

Hefts
INCORPORATED

Vêtements et mercerie pour hommes

PLAZA COTE DES NEIGES 
S637, AVI DU PARC 
CINTRE D'ACHATS VAN HORN B 
CINTRE D'ACHATS NORGATI

CENTRE D'ACHATS DORVAl GARDEN 
CENTRE D'ACHATS MAIXONNEUVI 
PLAZA ALEXIS NIHON 
CENTRE D'CHATS BOULEVARD

8481
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Pour célébrer l'ouverture de notre nouveau magasin, les 
y^artides annoncés, sont disponibles dans tous les 
Mfetew " magasins Wise _

Valeur!

SPÉCIAL!,ÉPARGNEZ 24%
SUPER VALEUR!

mas

Tailles i 
2 à 6x 2 pièces

% m

m^x: ;-V

,, v. •’ -

Votre choix
Cj'.JrMiVjt»,

Valeur I 
sensationnelle ! 

Reg. 4.95

CHACUN

lit double 
54"x 76"

Taies
d'oreillers

Lit Simple 
39 ' x 76"

ChacunChacun

vg'ï'X

Pour dames-r-

LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 2 OCTOBRE 1968/185

A WISE
jf MAGASINS A RAYONS

CHEMISES BLANCHES
À PRESSAGE PERMANENT

Chemises à manches longues pour hommes. 
Tissu 65% polyester et 35% coton blanc do 
qualité supérieure. Col régulier. Entièrement 
"Sanforized". Pointures 14 à 17.

PYJAMAS FLANELLETTE
FILLETTES ET GARÇONS

Première qualité, coupe ample. Grand choix 
de motifs rayés et fleuris en flanellette. 3 à 
6x ans. Prix comparable 1.48.

4 AUTRES MAGASINS DANS LA RÉGION MÉTROPOLITAINE

CENTRE COMMERCIAL ST-MARTIN • PLAZA GREENFIELD PARK 
CENTRE COMMERCIAL JACQUES-CARTIER • PLAZA ST-HUBERT

Sans couture 
Bonne qualité

© Fin Micro* 
Mèche.

® 400 aiguilles •
15 denier.

~ • Nuances char
meuses.

• Grandeurs: 8Va 
a 11.

NOUS NOUS RESERVONS IP DROIT 
DE LIMITER LES QUANTITES

COUVERTURES en ÉDREDON
’ESMOND"

Un achat spécial de la manufac. 
fure de 5,000 couvertures par 
WISE EROS. Nous vous faisons 
profiter des épargnés réalisées 
immédiatement. Couvertures 
luxueuses, très chaudes, dans les 
plus nouvelles teintes décora
teur. Ne manquer pas cette va
leur réellement exceptionnelle.

Disponible à 
notre magasin 

Côte des Neiges 
seulement

ÉPARGNEZ JUSQU'A 30%

DRAPS 
ET TAIES 
D'OREILLER
Draps ajustés en coton 
de qualité, jolis motifs 
floraux. Élastique aux 
quatre coins. Ajustement 
extensible...glisse faci-*' 
lement en position. 140 
fils au pouce carré. Ache- 
tez-en plusieurs à ce bas 
prix.

LÉ0TARDS
E-X-T-E-N-S-l-B-L-E-S

POUR FILLES.
100% NYLON "HELENCA"

Collant en nylon extensible deux façons, avec 
taille élastique. Teintes populaires. Faites provi
sion maintenant pour l'hiver. Taillej» 1 à 3, 3 à 
.6x, 7 à 10.

PYJAMAS
IN FLANELLETTE

POUR DAMES
Flanellette à motifs floraux a'e 
fantaisie avec attrayante pi
qûre contrastante. 'Couleurs 
de choix. Tailles P.M.G.

OUVERT
$ JEUDI - VENDREDI 

<> 50 A M JUSQU'A. 10 P M

PLAZA CÔTE DES NEIGES

COSTUMES 
DE NEIGE

Fourrure Orion 
pour enfants

Lavable à 
la machine

Pantalons en coton/ 
nylon de qualité, 
(styles deux pièces), 
coutures renforcées, 
genoux doubles, en
tièrement doublés de 
soie matelassée. Cou
leurs: brun, marine, 
}aa'e, or, vert.BAS

NYLON

BAS CULOTTE
POUR DAMES

Profites de cette offre sensation
nelle. Culotte extensible 100% 
nylon. Nombreuses couleurs.

COTE DES NEIGES/BARCLAY

OUVERT 
JEUDI-VENDREDI 

9 30 A M JUSQU'A 10 P M
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Écran perle Film Ektachrome Kodak pour ciné-caméra Flash électroniqueen verre Film Miracle Mart 35mm

Prix spécial Ordinaire
8mm

Prix spécial Prix spécial

! Cet écran est ,eus l En vente jusqu'd epuisèm"*.. qu slark 1 le toul dernier filns 
En cejieur I le prix comprend ie développement. A vous o en

ire vraiment ovanlageut» 1 Ce Floth portatif fi-n-iîpnne avec 4 plies 
eni-ghl ' i*ardard (non comprise). Cordon amovible compris.

Tlm (20 prises) tout nouveau I Son prix comprend i développement, 
monta?" »t livraison par la poste 6 domicile.

prend le support,

profiter |

Roy en de la photographia Rayon dt la photographia Rayon de la pholographi Rayon dt la photographia

Rabais 1.50 ! Couches rie marque Curily Rabais 3.20 ! Costumes de neige orlon Drops et laies de marque Tex-Made Rabais $3 ! Porcelaine Corning Ware

Rég. 4.4 9 Rég. 10.97 Rég. 73.77la douzaine pâtre

Belles couches blanches de marque reput*». Très douces, faciles 6 
lover et a sécher. Vraie aubaine I faites ample orovisian I

D« marque canadienne Homestead et de première qualité, En coton 
blanc (135 fils ou pouce carre). Draps plats ou pré-ajustés "Sanforized" 
et avec coins Elosto Tex seyants. Draps plaits 63" sur 100", 72" sur 
100", 80" sur 100". Draps pré-a justést 33" sur 63", 39" sur 75", 54" 
sur 75". Jusqu’à épuisement du stock. Literie

De marqua bien connue I Cet ensemble de porcelaine 6 feu comprend 
trois casseroles d'une contenance de 37. 48 et 56 ozi trois couvercles 
une poignée et un support. Très beau cadeau peur vous au pour 
offrir. Quantités limitées.

Porcelain*
Layette Vêtements 2 à 6x

n*r*T7-«'”~*Çr

Rasoir électrique Remington IV à prix d'aubaine! Rasoir électrique Lady Remington Jusqu'à 6.95 de rabais sur tricots Cabans à prix spécial pour dames

Valeur ri 
29.97

Valeur rt 
7 9.95 Rég. 4.95 Seulement

Rasoir sans cordon pour hemmei. 5e recharge 6 peu près partout 
sur courant alternatif. Tète à six lames, fonctionnement silencieux

Rasoir pour dames. Modèle très en demande dans un choix de 
belles couleum rose vénitien, bleu Wedgewood ou vieil or.

De marque bien connue 1 Choix de modèles en voguei pulls et cardi* 
goni. En tricot Orlon uni, de fantaisie ou boucle. Ternies automnales 
ravissantes. Tailles: P.M.O. Jusqu’à épuisement du stock.

Modèles pratiques pour porter l'outomn» et l'hiver. En peluche, èty 
Esquimau. Choix dt couleurs. Tailles. 10 6 18. Hôter-veus car le choi 
des tailles, couleurs tt stylet est incomplet.

Manteaux domesHygiène et beauté Tricots dames

Msasai*

Rabais 25% ! Souliers Packard enfants Bottes "Hurricane" pour enfants Rabais $2! Pantalons "Koratron"garçons Chemises-T à prix modique gardons

Rég. 3.97 Rég. 7.97 à 2.4 Rég. 4.99 Seulement
la paire la paire

Solde de modèles hors-série de première qualité. le choix de ces sou
liers est toutefois vaste. En cuir ou cuir verni. Pointures: 8’6 6 12, \1'à 6
3. Choix incomplet de pointures, styles et couleurs. Quantités limitées. 

Souliers entants

Bottes en caoutchouc brun doublées molleton et avec rabot en 
arrilan. Pointes et talons renforcés; boudes faciles 6 fuser. Pointures. 
6 6 12,13 6 3. HSIez-vous car les quantités sont limitées.

Chaussures entants

En tissu mixtes 5254 Térylène et 48% coton. Style ordii 
Ces pantalons traités Kornlron sont lavables et ne néa 
repassage. Cuivre, bleu ou vert dons ce lot. Tailles: 8 6 18.

Pantalons garçons

En rayonne et coton. Choix de modèles: simili col roulé, ou 
Insertion en V. Ces maillots sont oorontis lavables. Profitez de 
offre avantageuse et faites provision. Tailles. 8 6 16.

Vêlements garçons

i1 trt'vtyq T1'?’1'11 •jWÿ uy.MWstore-y»*
S’.«. ■

Rabais plus de 22% ! Antigel au glycol Rabais 1.20! Plante caoutchouc Spirographe" jeu de société pour tous Aubaine! Bas nylon sans couture

Rég. 2.57 Rcg. 3.97Rég. 2.97 Seulement pairesle gallon imp,
Rabais dt fil
Jeu d'une grande précision comprenant. 18 roulettes, 5 anneaux, 2 
supports (tous en plastique transparent), 4 stylos, planchette et papier. 
Uvret d'instructions de 16 pages couleur compris.

Profitez de notre offre avantageuse et préparez votre voiture pouf 
le temps froid qui est proche. H6tez-vous car les quantités sont 
Smitées. Limite. 2 gollons por client.

Plante vivote et saine qui embellira tout foyer. En pot de 6" di 
diamètre. Environ. 24" 6 30" de hauteur. Hétez-vous cor les quan
tités sont limitées, limite. 1 par client.

Jardinage

De première qualité. En tricot micra-moille, 400 aiguilles. 15 deniers, 
pointes reniorcées et bordures de tantaisie. Choix de talons ordinaire* 
ou diaphanes. Peintures. 8)5 6 11. Longueurs proportionnées. Belge, 
taupe, ombre, épices.

Bas pour dames.Jouets

HATEZ-VOUS! LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES! JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
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Larégulation des naissances

l

*

Lépiscopat canadien reconnaît aux 
époux la liberté de conscience
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Plus rie 1 
sente les 
Baudoux.

S0 évêqijps ont participé, la semaine dernière A l'assemblée bi annuelle rie 1 
évêques qui assistent à la messe rrmréiébrée par le vardinal Roy, primat rie 
archevêque de St-Boniface, au Manitoba,

iU*t*ho'J» ITT
épiscopat canadien, la photo repré- 
l’Eglise canadienne, et Mgr Maurice

WINNIPEG — Au cour* de 
leur assemblée bi-annuelle, la 
semaine dernière à Winnipeg, les 
évêques canadiens ont publié une 
déclaration sur la régulation des 
naissances, en écho è l'encyclique 
Humanae vitae.

Dans ce document, l'épiscopat 
reconnaît aux époux la liberté de 

, conscience en cette matière. Voi
ci le texte intégral de la déclara
tion !

• %»
1. —Dana son encyclique Huma

nae vitae, le pape Paul VI a traité
) d’un problème si profondément hu

main ‘que nous ne devons pas être 
surpris de la réaction immédiate,

. universelle, provoquée par son mes
sage. Cette lettre traduit bien la sol
licitude, l'amour et l'esprit de servi
ce que le pape porte à l'humanité.

Conscients de la controverse ac
tuelle et des profondes divergences 
d’opinions sur la façon d’accorder 
l'amour conjugal avec la resnonsabi- 
lité de transmettre la vie, les évê
ques canadiens désirent apporter 
toute leur aida aux prêtres et au 
peuple catholique.
Solidarité 
avec le pape

2. —Nous faisons nôtre l’ensel- 
nement du Saint-Père touchant la 
ante dignité du mariage et la néces

sité d’un lien vraiment chrétien en
tre l’amour conjugal et la paternité 
responsable. Nous partageons la sol
licitude pastorale qui a incité le pape 
à prodiguer ses conseils et ses direc
tives sur un sujet qui, ton) en étant 
objet de controverse, intéresse au 
plus haut point le bonheur humain

3. — De par son mandat divin, le 
magistère de l’Eglise se doit d’appor
ter la lumière sur res difficiles pro
blèmes d’ordre moral, Nous nous ef
forcerons, donc de nous acquitter au 
mieux de la responsabilité qui nous 
incombe. Ce faisant, nous sommes 
conséquents avec la prise de position 
que nous avons adoptée lors de nos 
interventions auprès du gouverne
ment fédéral sur la contraception, le 
divorce et l’avortement. Il n’y a rien 
d'ailleurs dans la récente encyclique 
qui aille à l’encontre de ce que nous 
avons affirmé dans ces circonstan
ces.
Solidarité 
avec les fidèles

4. — Dans le même esprit, de soli
darité, nou* nou* déclarons uni» au 
peuple d» Dieu et nous vivons avec 
lui les difficultés que plusieurs 
éprouvent à comprendre cet ensei
gnement. A l’assimiler e* A le mettre 
en pratique

5. —Tout comme Vatican II. la ré 
rente encyclique a reconnu la no
blesse de l'amour conjugal qui trou
ve "sa manière particulière de s'ex
primer et dé s’accomplir par l'oeu
vre propre du mariage'V

Cependant bon nombre d'époux 
n'arrivent que difficilement à conci
lier le besoin d'exprimer leur amour 
conjugal avec la paternité responsa
ble.'

fl— Les évêques et les prêtres 
reconnaissent ces difficultés avec 
une profonde sympathie: A titre de 
conseillers et dé confesseurs, ils les 
partagent dans l’exercice de leur mi
nistère auprès des fidèles. Nous som
mes bien conscients de ne pouvoir 
apporter des solutions faciles à des 
problèmes en eux-mêmes si comple- 

-xes, problèmes rendus encore plus 
ardus su sein d'une société où s’ex
priment une grande variété d’opi
nions.

7. —-Un rotmniin effort de dialo
gue. de recherche et d'étude dp la 
part de tons, laies, prêtres et évê
ques. guidés par la fol et soutenus 
par Is grâce, favorisera une meilleu
re compréhension de ces problèmes 
et en facilitera l'heureuse solution. 
Les évêques canadiens s'engagent 
eux-mêmès dans cette voie.
Conscience 
chrétienne 
et lai "divine

8. — Au cours de ces dernières 
années, plusieurs ont entretenu des 
doutes sur la validité ries arguments 
Invoqués pour interdire toute inter
vention positive susceptible d’empê
cher la transmission de la vie humai
ne. Pour cette raison, nombreux sont 
ceux qui attendaient une approba
tion officielle de leur opinion. Voilà 
qui aide à expliquer la réaction défa
vorable qu’en plusieurs milieux l’en
cyclique a provoquée. En conséquen
ce, un grave problème rie conscience 
s'est posé à plusieurs catholiques.

9. —L'enseignement de la théolo
gie chrétienne touchant la conscien
ce trouve ses racines dans saint 
Paul. De nos jours, Vatican II y a 
fait écho: ’’La conscience est le cen
tre le plus secret de l’homme, le 
sanctuaire où il est seul avec Dieu et 
où sa voix se fait entendre. “Mais 
c’est par la médiation de sa con
science que l’homme perçoit les in
jonctions de la loi divine: c’est elle

qu'il est tenu de suivre fidèlement 
en toutes ses activités pour parvenir 
à sa fin qui est Dieu.” La dignité de 
l’homme consiste précisément dans 
son aptitude à reenereher son épa
nouissement en Dieu par l’exercice 
d'un choix libre et raisonnable.

10. —Toutefois, cela n'exempte 
personne de la responsabilité de for
mer sa conscience selon les valeurs 
Pt les principes vraiment chrétiens. 
Est requis dès lors un esprit d’ac
cueil à l’enseignement de l’Eglise 
qui découle essentiellement de la vo
cation baptismale du chrétien. Est. 
également requise une authentique 
motivation personnelle libre de tout 
égoïsme, de toutes contraintes exté
rieures indues qui seraient incompa
tibles avec l’esprit du Christ.

Personne ne saurait réussir cette 
tâche difficile sans l’aide du Sei
gneur. L’homme est en effet enclin 
au mal et au péché et, à moins de 
demander avec humilité et de rece
voir avec gratitude la grâce de Dieu, 
cette liberté fondamentale le condui
ra inévitablement A des abus.
Magistère de l'Eglise

11. — La foi dans l’Eglise, qui est 
le prolongement du Christ sur terre, 
la foi dans l’incarnation, exigent 
qu'on accueille de bon coeur Rensei
gnement de cette Eglise. Car c’est à 
ses premiers apôtres que le Christ a 
dit: *‘Qui vous écoute, m’écoute".

12. — La vraie liberté de con- 
slence ne consiste pas à agir à sa 
guise, mais à suivre la dictee d'une 
conscience bien formép. Ja> concile 
Vatican II insislp fortement sur ce 
principe: "Que les chrétiens ajpnt 
l’obligation de toujours suivre leur 
conscience, conscience qui doit se 
conformer A la loi divine et qu'ils de
meurent dociles au magistère de l'E
glise. interprète autorisée de cette 
loi à la lumière de l’Evangile.

cette loi divine manifeste la plei
ne signification de. l’amour conjugal, 
elle le protège et le conduit a son 
achèvement vraiment humain "

13. — Aujourd'hui, le Saint-Père 
vient de se prononcer sur les 
moyens qu'il juge moralement bons 
pour harmoniser l'amour conjugal 
avec la paternité responsable, Les 
chrétiens doivent examiner en toute 
loyauté leur réaction sur ce qu’il a 
dit.

14. — L’Eglise est compétente 
pour transmettre la vérité contenue 
dans la révélation divine et pour en 
interpréter le sens. Mais son rôle ne 
se limite pas à cette mission. Dans sa 
marche vers le salut, l'homme par
vient à son bonheur final a travers 
toutes scs activités terrestres, y com
pris son comportement moral. Tarce 
que l'Eglise guide l'homme dans cel
te marche, il lui incombe d’assumer 
son rôle d'éducatrice, meme dans 
ces matières qui n’evigent pa3 un as
sentiment de foi absolu.

15. —A propos de ce* enseigne
ment, Vatican II nous dit: "Cette 
soumission religieuse d° la volonté 
et de l’intelligence, on doit tout par
ticulièrement l’offrir au magistère 
authentique du pontife romain, 
même, quand 11 ne parle pas ex-ca- 
thedra. de telle sorte que son suprê
me magistère soi» respectueusement 
accepté et qu’avec sincérité l'en ad
hère aux decisions qui émanent de 
lui, selon sa propre pensée et sa vo
lonté manifeste.

16. — En conséquence, ceux qui 
ont reçu la mission d'enseigner au 
nom de l’Eglise doivent reconnaître 
leur responsabilité de s’abstenir de 
toute opposition ouverte à l'encvcli- 
que. Cette manière d’agir engendre
rait la confusion et serait une causa 
de scandale pour le peuple de Dieu. 
Cependant, ceci ne doit pas être in
terprété commp une mesure restric
tive rie la liberté reconnue et légiti
me des théologiens A poursuivre, en 
toute loyauté et conscience, leurs re- 
cherrhes en vue d'approfondir cl de 
clarifier Renseignement de l'Eglise.

17. — C'est un fait qu’un certain 
nombre de catholiques, bien que se 
reconnaissant tenus à Renseignement 
de l'encyclique, trouvent extrême
ment difficile, voire impossible, de 
faire leurs tous les éléments de cette 
doctrine. En particulier, les argu
ments et les fondements rationnels 
de l'encyclique, qui ne sont que briè
vement indiqués, n'ont pas réussi, 
dans certains ras, à entraîner Ras- 
sentimpnt ries hommes de science et 
de haute culture, formés au mode de 
pensée empirique et scientifique de 
notre époque.

A nous de reconnaître la difficul
té qu’éprouvent ces hommes, à com
prendre et à accepter une assertion 
ou l'autre de. la présente, encyclique. 
A nous de faire'effort pour’connaî
tre les points de vue de ces catholi
ques qui, à n'en pas douter sont 
loyaux envers la vérité chrétienne 
rie l’Eglise et l’autorité du Saint Siè
ge.

Et puisque les uns et lai autres 
ne rejettent aucun point de foi divi
ne ou catholique, ni le principe de 
l’autorité dans l'Eglise, ils ne de
vraient pas être considérés ni se con
sidérer comme séparés de l'ensem
ble des fidèles

Mais Ü3 devraient se rappeler 
qu’ils demeureront de bonne fol à

condition d'examiner soigneusement 
les motifs qui les portent à suspen
dre leur assentiment et continuer 
leur recherche pour comprendre et 
approfondir Renseignement de l'Egli
se.

16.— Le? difficultés de celle si
tuation ont été particulièrement res
senties par les prêtres. Plusieurs 
nous ont demandé de leur donner 
des directives pour leur ministère. 
Nous répondrons à cetie attente 
dans un document subséquent, assu
rés d’avance qu’il nous faudra pour
suivre l’étude, la réflexion et le dia
logue pour que toute l'Fgüse du Ca
nada puisse parvenir à une meilleu
re intelligence de problèmes aussi 
complexes.

19. — Pour le moment, nous 
prions de notpr que toute norme 
particulière serait rie pou de valeur 
si on ne l'intègre pas dans la pers
pective générale de la vocation hu
maine et surnaturelle de l'homme et 
des valeurs du mariage chrétien, 
Pour parvenir a cette formation gé
nérale de la con,science et à cette 
education de l'amour, une pastorale 
adéquate insistera sur l'importance 
primordiale d'un amour pleinement 
humain, total, fidèle, et exclusif, en 
même temps que fécond.
Orientations pastorales 
préliminaires :

20. — Dé? maintenant, selon la 
morale chrétienne traditionnelle, 
nous demandons aux prêtres et a 
tous cpux qui peuvent être appelés à 
devenir les guides ou les conseillers 
des consciences, de porter attention 
aux considérations suivantes.

21. — A travers les directives pas
torales données par Paul VI dans 
Humanae Vitae, se dégage une ap
proche sacramentelle positive. L'Eu
charistie a toujours élé une profon
de expression d’amour et d'union 
chrétienne. T,es époux trouveront 
toujours dans cette célébration un 
lieu de rencontre avec le Seigneur 
que np manquera jamais rie renfor
cer leur amour mutuel. En ce qui re
garde le sacrement de pénitence, 
ressort également de l'encyclique un 
esprit d'encouragement a la fors 
pour les pénitents et pour les confes
seurs, situé à égalé distance du laxis
me et du rigorisme.

22. — L’encyclique suggère en ef
fet une démarche pén iTe n t i e ! I e 
moins juridique, plus pastorale, plus 
respectueuse des personnes et de 
leur croissance, lente parfois, dans 
les voies du bien, plus soucieuse 
d'organiser l'avenir.

23. — La confession ne doit pas 
être faite sous le signe de la peur 
angoissée et de la sévérité, mais de 
la confiance et du respect des con
sciences.

Taul VI invite les époux à "re
courir souvent, sans jamais se laisser 
décourager par leur faiblesse, à la 
miséricorde de Dieu qui leur est ac
cordée dans le sacrement dp péni
tence." La confession est donc une 
rencontre entre la conscience sincè
rement formée et le Seigneur qui 
"fut certes intransigeant avec le 
mal. mais miséricordieux envers les 
personnes "

24. — Te! est le climat général 
dans lequel confesseur et conseiller 
doivent travailler Noua complétons 
ces orientation? par quelque? appli
cations particulière?

25. —Dans la situation au» nous

avons décrit» plus haut paragraphe 
16, i» confesseur et le conseiller doi
vent manifester une compréhension 
sympathiques et un respect pour la 
bonne foi sincère de ceux qui 
echouen» dans leur effort pour a°- 
cepter certains points de l’encycli
que.

26.— Des conseillers peuvent 
rencontrer d'autres personnes qui, 
tout en acceptant Renseignement du 
Saint-Père, peuvent estimer, par stii- 
te rie circonstances particulières, 
qu’ils se trouvent en présence de ce 
qui leur semble être un conflit de . 
devoirs, par exemple, accorder les 
impératifs de l’amour conjugal avec 
ceux de la paternité responsable, de 
l'éducation des enfants déjà nés ou 
encore dp la santé rie la mère. Selon 
les principes reconnus de la théolo
gie morale, dans la mesure ou res 
personnes auraient fait un effort sin- 
rèiP pour s» conformer aux directi
ves données, sans toutefois y parve
nir, elles peuvent avoir la certitude 
qtj'pllps n» sont pas coupée.? de l'a- 
mmu- de Dieu, dès lors qu elle? rhm, 
eissnnt honnêtement ]a voi» qui leur 
semble la meilleur0

27 — Vue sa g» attitude pastorale 
pour régler d'autre? ca? encore plus 
difficiles peut-être s'élaborera 0,1 
poursuivant Ip dialogue entre 'e? 
évêques, les prêtres °t les laïc? Le 
document, que nous avons promis d° 
preparer contribuera aussi à epite 
élaboration. Entre-temps, nous fai
sons un pressant appel aux médecins 
et aux biologistes a poursuivre leurs 
travaux sur la fécondité humaine Ve 
serait certes une grave erreur d'at
tendre de la science une solution à 
toutes les angoisses humaines. .Ses 
decouvertes, toutefois, pourront 
fournir une aide efficace pour allé
ger ou résoudre les problèmes de 
conscience.
Pastorale et 
action familiale

28.-—Les actions les paroles cv 
mêmp les penser* de tous le? hom
me* ont aujourd'hui une repercus
sion mondiale. Tou? p? prennent rie 
plus en plus conscience. La sexuali
té. sou? tou* ses aspect*, est évidem
ment un domaine d'un grand intérêt 
humain et social les normes et les 
valeurs oui régissent ce secteur hu
main si vital méritent l'attention et 
la cooperation de tous Notre monde 
croit à un rythme effarant, créant 
sur-le-champ un vif sentiment d'uni
té et un ensemble de forces rivales 
qui pourraient nous détruire.

29—Cotte préoccupation ne sau
rait être fructueuse que si elle nous 
conduit tous à reconnaître notre di
gnité d'homme qui se traduira par 
la maîtrise de nos puissances inter
nes. Grâce à celle-ci, nous sommes 
vraiment nous-mêmes, reconnaissant 
pleinement nos différences sexuelles 
complémentaires, tant sur le plan 
physique que psychologique et spiri
tuel. Dans cette seule perspective, se 
réaliseront des mariages qui seront 
de vraies unions au service de l'a
mour et de la vie.

30.— A celte fin, on devra met
tre en jeu toutes le? ressource? vives 
de la famille, de l'ecnle. de l’Etat et 
de l'Eglise H n'est permis à person
ne de s'isoler, i! n'y a pa? non plus 
de frontières nationale? dans un do
maine aussi universel. Aussi bien in
vitons-nous tous les membres de 1 E»

glfso A t» rendre rompt» de l’impor
tance de induration au mariage et A 
tous le? niveaux depuis l'Age le pîu3 
fendre jusqu'aux différentes formes 
de l’éducation d°s adult0*.

31. — Sans vouloir entrer dan3 le? 
détails, nous voulons mentionner 
quelques moyens dotés d'une plus 
grande efficacité. Pour plusieurs rai
sons, nous plaçons en premier lipu 
deux réalités pleines de promesses: 
le dialogue et l'entraide au sein ri» 
l'Eglise elle-même et avec les autres 
Eglises par la voie du mouvement 
oecuménique.

32. — Nous soulignons avec un» 
profonde satisfaction le développe
ment et l'heureuse influence d» tant 
d'activités déployées pour preparer 
les époux au mariage et pour !°ur 
faire apprécier davantage leur suhli- 
m° vocation, v g. cours dp prepara
tion au mariage, service d'orienta
tion des foyers, etc.

33 Nou* recommandons aussi 
sut éducateur? d'apporter un» atten
tion croissante au problem» d? l'édu- 
ration sexuelle et rl° La vie familiale 
T a rerlierrlip srientifiqu» a appro, 
fonrli r°tto education et Remploi in. 
vent*f d°* moyens d° rorumunicaHon 
.tncisle l!s heureusement geiierali-Ç? 
.Ki»u d° moins qn» ta mobilisation a* 
Inute? ]o* enorrip* humaines pourra 
suffire à relever le défi des pui*san 
ce* pernicieuses et désordonnées qui 
on* leur source lointaine dans l'é- 
goîsme volontaire de l'homme et qui 
empêchent l'expression auihentiqu° 
de son amour. Nous nous engageons 
donc à considérer commp une priori 
tp pastorale Leneouragement donné 
en tout 1cmps et en tou? lieux â ces 
objectifs.
Conclusion

34.— En conclusion, nous deman
dons a tons de prier avec ferveur le 
.Saint-Esprit de continuer de guider 
?on Eglise a travers les obscurités et 
le* souffrances du temps present. 
Nous, le peuple ri° Dieu, ne pouvons 
échapper a cette heure ri° rnse, 
mai* d n'y a aucune raison de crons 
qu elle puisse conduire à la division 
et au desespoir. L’unité de l’Eglise 
ne consiste pas dan? une simple con
formité sur fou* le? point?, mai? plu
tôt dan? Un» union de foi e* de 
coeur, une soumission à la volonté 
de Dieu °t une humble, loyale et 
continuel*0 recherche de la vérité 
Cette unité d'amour et ri° foi a son 
fondement dans le Christ et aussi 
longtemps que nous lui serons fidè
les, rien ne saurait nous pp séparer. 
Nous demeurons fermement unis à 
l'evêque de Rome, le successeur dp 
Pierre, signe et principe efficace rie 
notre unité avec le Christ et entre 
nous. Mais cette union exige un tel 
amour de l'Eglise que nous ne puis
sions rien faire de moins que de 
mettre a son service toute notre in
telligence et tout notre coeur. Et st 
parfois cela signifiait que, malgré 
notre désir rie rendre 1 Eglise plus 
intelligible et plus belle, nous de
vions, tel? des pèlerins, trébucher 
sur la roule ou meme nous en écar
ter, nul np devrait conclure que no 
tre foi commune soi* perdue ou que 
notre volonté d'amour soit émous
sé», Au contraire, nous rrovons que. 
même à travers les brouillards, une 
lumière bienveillante peu* conduira 
à une meilleure compréhension de? 
voies de Dieu et de l'amour humain.

t<
»
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\pisiis et Récr&tio/)
par Dollard Marin

L'équipe du Maintien 
en pleine activité

Pour 'a 8e année consécuti
ve. l’équipe du Maintien offre 
aux dam°s or aux .jeune? fille? 
<18 an? et plus> se? cours de 
charme et de personnalité, en 
différentes paroisses de Mont
réal et de la région. Pas 
moins de 7,000 personnes ont 
déjà bénéficié de cette heureu
se initiative depuis I960.

Celle-ci apporte aux dames 
et jeunes filles une attrayante 
et fructueuse façon d'occuper 
quelques heures de leurs loi
sirs durant une période de dix 
semaines. En outre, les parti
cipâmes puisent en ces cours 
de? conseils pratiques concer
nant la démarche et ie main
tien. la santé physique, l'hy- 
giene, la diète et la nutrition, 
le maquillage, la coiffure, la 
garde-robe, etc. Le tout se ter
mine par une remise de certi
ficat.

Pour te? dames et les jeunes 
fi le?, c'est aussi un excellent 
moyen d’éliminer leur gène 
naturelle, de trouver rie l'a
plomb. rie développer leur per
sonnalité e i de s'épanouir. 
C e?t encore une magnifique 
occasion de lier de nouvelles 
amitiés.

Le ballet à 
St-Bernard

•Le service des Loisirs de la 
paroisse St-Bernard. sis au 
8751, rue Tellier, dans l'est de 
Montréal, organise des cours 
de ballet pour garçons et fil
les. avec la collaboration de 
l’Académie des Grands Ballets 
canadien que dirige Mme Lud- 
milia Chiriaeff.

1-* programme comportera 
un cours préparatoire pour les 
enfants de 6 et 7 ans. ainsi 
qu'un cours élémentaire pour 
garçon? et filies de 8 a 13 ans. 
Selon leur? goûts et disposi
tions, les élèves seront ensuite 
dirigés vers les cours interme
diaire et plus avance.

Le samedi 12 octobre, à S h 
de l'apres-midi, les jeunes de 
la paroisse St-Bernard et de? 
environs pourront assister à 
une audition en presence rie 
Mme Chiriaeff. au sous-sol de 
1 église, sgôl est. rue Vôtre-Da
me Les intéresse? a suivre 
le» cours sont invites à s'in- 
icnre de? maintenant; pour 
renseignements; 351-9813 ou 
351-4402.

Le calendrier
Pour la section adulte MR 

ans et plus), voici la liste des 
professeurs et des cours rie 
l'équipe du Maintien dispenses 
cet automne, le soir a R h.:

Le lundi: Mme Denyse Fleu
ry. a St-André-Apôtre, sous les 
auspices de l'Union des famil
les d'Ahuntsic (responsable: 
Mme Bourgault. 331-1478).

l,e mardi: Mme Fleury, A 
Claire-Fontair.e, de la paroisse 
Ste-C!aire (Mme Michaud, 351- 
5815' : — Mme Noëlla Viger, 
au Centre lmmaculée-Concep- 
tion 1527-1256); — Mme Thérè
se Ménard, aux Loisirs N.-D.- 
de-Lourdes de Verdun (Mme 
Girard. 766-4941'.

-- Lv mercredi (débutant ce 
soir1 — Mme Fleury, a St-Jo- 
vite M Steben, 326-0333’ ; — 
Mme V.ger, aux Loisirs Bon- 
Pasteur rie Laval-des-Rapides 
‘Mme Dumoulin. 669-8189'; — 
Mme Ménard, aux Loisirs St- 
Pierre-Claver (Mme Desjar
dins, 525-78301; — Mme Louise 
Choquette, aux Loisir? Ste-Ber- 
nadette de Rosemont 'Mme 
Latour. 728-5597).

Le jeudi (débutant demain': 
— Mme Fleury, au Centre cul
ture! et sportif, 2275 est. boul. 
St-Joscph (527-2121) ; — Mme 
Viger, au Centre Marie-Claret, 
boul Henri-Bourassa 'M. Lé
vesque. 387-2679); — Mme Mé
nard, aux Loisirs de Ville de 
Léry, à Châteauguay (M Du
pont, 692-6194); — Mme Cho
quette, aux Loisirs Ste-Made- 
letne-Sophie (Mme Berthiau- 
me. 387-9787».

Le vendredi 4 octobre, Mme 
Deny?e Fleury ouvrira une sé
rie rie cours pour les adoles
centes (15 à 18 ans), aux Loi
sirs St-Jean-Vianney de Rose
mont. Les itçons auront lieu 
chaque vendredi soir, à 7 h. 
30, au 6905, 28e Avenue; la 
responsable est Mme St-Amant 
(722-3027'.
Court secondaire

Aux même* Loisir? S'-Jean- 
Vianney, 4450 est. rue Belan
ger. la directrice de l'équipe 
du Maintien. Mme Fleurette 
Todaseo, donne le cours secon
daire 2e année . secondee par 
ries ?peeiah?tes de rhoix.

1! s'agit d'un cours de 20 le
çons qui fournit un perfection
nement aux dames et jpuiips 
filles ayant neja suivi le cours 
de 1ère année. Les cours ont 
lieu 'e soir, du lundi au ven
dredi inclusivement, ainsi que 
le mercredi après-midi. Pour 
(out renseignement concernant 
le? cours de maintien: 669-3948 
ou 331 1495.

TAUX*»

Au service de la femme
Dames et jeunes filles peuvent bénéficier encore, 
cette saison, des cours de charme et de personnalité 
que l'équipe du Maintien leur apporte en différents 
organismes de loisirs de Montréal et de la région. 
Ci-haut, c’est ie groupe de spécialistes dévouées et 
expérimentées qui composent cette équipe au ser
vice de la gent féminine : de g à dr., de has en haut) 
Mmes Fleurette Todaseo. directrice. Denyse Fleury, 
co-directrice, Noëlla Viger et Thérèse Ménard, 
Louise Choquette et Jacqueline Lemay, et Mme Lise 
Bergeron, monitrice.

Activités au Centre 
culturel de Longueuil

A *on programme de 1968-69, 
le Centre culturel de Lon
gueuil a inscrit une variété de 
cours destinés aux jeunes et 
aux moins jeunes. Ce centre 
municipal, sis au 50 ouest, rue 
St-Laurent, a même adopte dif
férentes modalités d'inscrip
tion dans le but de permettre 
au plus grand nombre, et par
ticulièrement aux familles, de 
profiler de ces activités cultu
relles.

Pour les jeunes, 1! y a les 
cours de ballet, dirigés par 
Claire Bnnri’Amour, les mardi, 
jeudi, vendredi et samedi; les
cours de flûte et d initiation à 
la musique, selon la méthode 
Carl Orff, les mardi et jeudi; 
les cours d expression corpo
relle, avec Monique Rioux, les 
lundi, mardi et mercredi.

L'animateur culturel du cen
tre. M. Jean-Guy Roy, nous si
gnale encore que le? 6 a 12 
ans ont aussi la possibilité de 
participer au "Samedi-Cultu
re", dans la jnurree du same
di. Durant les 23 semaines

©T-MYSTÈIRI
Explication du jeu

Il s'aqîf de découvrir le "mot-mystère”, c'est-à-dire le seul mot ne figurant pas
dan? l'énumération sous la gril!», mais oui est cependant inscrit dans cette grille.

Pour découvrir ce mot. vous devez procéder de la façon suivante i
1) Vous choisissez un mot dans l’énumération et vous essayez de le reoérer dans la 

guile, soit horizontalement, soir verticalement eu diaqonalement ef aussi bien de 
oroite à gauche que de gauche a droite, et de bas en haut comme de haut en bas.

2) Une fois que vous avez repéré ce mot. vous encerclez chacune des lettres de ce 
mot dans la grille.

31 Commencez par les mots les plus longs, car les lettres d'un mot court peuvent être 
comprises dans un mot plus long, et ce mot court, vous le trouverez ailleurs.

•4) Remarquez que la même lettre peut parfois être utilisée deux fois.
5) Lcrsgue vous avez réussi à localiser un mot, vous le rayez dans l'énumération afin 

de ne pas le chercher deux fois.
6) lorsque tous les mots de l'énumération auront été rayés et eue vous aurez encerclé 

les lettres correspondantes dans la grilie. il vous restera quelaues lettres non 
encerclées que vous inscrirez une è une. en lisant de gauche a droite, ligne par 
ligne, jusqu'au bas de la grille. Vous aurez alors le "mot-mystère’'.

I 2 3 4 5 6 7 8
(10 lettre» cachées)

5 10 II II 13 14 15
S C O R C O R P S I S P E C S
A E T R I H A R T S R S A N 0

M E L I M E S O E R U C O 0 s

A S S C A L R R P E O I C I I

A S E M R A I R L C T C R R E

E E D I D E O O H A R N A I S

D M S I 0 M V Y L O U M C O A

C E S S E O M U I M A E U O R

E I O S I E T S O C E M I R T

Z E S s A A E R H C I E T C A

S E I M R M I I C S E T U A F

I N O G E G N R S O I R E E I

s T N N E E I I I R P A R T N

E 0 T N R O O S T T N M E M E

C S E N S N E V E S E E S I S
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Act* croisement» iris part
amas cure Lacs promesse
armes Eres limes Redis
asses Patras Machiner risée
Cacochyme faute mari rôti
ceps ferma même* roua
cessa fines messe* Sens
congratulations Harnais mies sève
corps héla mois Sion*
couvercle» Idée morigène site*
crac iras Noir site
crocs
Solution du Mot-Mystèro do mardi i SIN1GAL

toi»
soiréo
sorts
sosio
soumission
Trahir
trama
frima
Voir
voisins
volauta

Répons# demain

d'activité, 1!» bénéficieront de 
cours en création plastique, 
céramique, initiation au théâ
tre et a la musique, ainsi que 
de séances de cinéma. En ou
tre, avec le professeur Michel 
Poletti, ils pourront s'adonner 
à l'art des marionnettes, le 
vendredi après-midi, de 4 h à 
6 h.

Aux 13-16, ?or:t offerts des 
cours d'animation culturelle, le 
vendredi soir, dans quatre dis
ciplines: sculpture, céramique, 
photographie et arts plasti
ques. Pour jeunes et adultes, 
sont également ouverts des 
cours rie guitare classique, 
avec le professeur Pierre Lau- 
zon. ie lundi, de 4 h 30 de l'a- 
pres-midi a 9 h. du soir.
Adultes et étudiants

Pour les adultes et le? étu
diants, le Centre culturel de 
Longueuil a aussi organisé 
d'autre? cour? du soir. Ce sont 
ceux: de peinture, avec Mme 
Pierrette Véronneau, les mardi 
et jeudi; de flûte à bec, 1» 
jeudi soir; rie dessin, avec le 
professeur Pierre Plouffe. les 
lundi et. mercedi; rie yoga, 
avec Mme Françoise Régin, 
le? lundi et jeudi.

S'y ajoutent: les cours rie 
décoration intérieure, avec le 
professeur Sélim Kfoury. le 
mercredi; de céramique, avec 
Mlle Nicole Boivin. les mardi 
et mercredi; de diction et de 
phonétique, avec Mlle Micheli
ne Lafrance, le lundi; de 
sculpture, avec M. Michel De 
N'oncourt, les lundi et mercre
di; d harmonie, avec M. Léo 
Ricard; d'émail sur cuivre, 
avec M. Gaston Dunn, le jeu
di; de guitare, le lundi soir; 
de photographie, avec M. Ber
nard Michaud.

Le mercredi soir, se donnent 
les cours de personnalité, sous 
la direction des spécialistes de 
l'Institut Jacques Nantais. I,es 
lundi et mercredi, ce sont les 
cours de l'Histoire rie l’art, 
avec le professeur Guy Ro
bert. Pour tout renseignement 
■oncernant c e programme 
679-6490 ou 674-49)1.

L'Age d'or 
à N.D.G.

Le centre municipal Notre- 
Dame-de-Grâce, 5311, Côte St- 
Antoine, abrite un club de loi
sirs de l'Age d'or destiné aux 
59 ans et plus, que maintient 
la Récréation municipale de 
Montréal. C'est le "Fifty-Plus 
Club", dont la monitrice est 
Mme S.D. Moffatt; ses activi
tés se tiennent au centre 
N.D.G., chaque lundi soir, de 7 
h à 10 h 30, et les autres, en 
différentes églises du quartier.

L e programme d'automne 
sera inauguré demain après- 
midi, à 1 h 30, à l'église Rose- 
dale, 6870, rue Terrebonne, an
gle Mariette. A cette occasion, 
on y accueillera Mlle Hazeldi- 
ne Bishop, membre du Conseil 
canadien pour les personnes 
âgées. Il y aura également 
projection de diapositives, dan
ses carrées, chant, leçon de 
français, artisanat, etc. Pour 
renseignements: 872-3670.

PourseRMl
CE SOIR: à 8 h., au salon 

Morin du Centre St-Edouard, 
6517, rue St-Denis, angle Beau- 
bien, défilé de modes et specta
cles avec les commentaires rie 
Pierrette Champoux, le chan
teur André Roc et l'organiste 
Lucien Hétu.

— A 8 h. 30. aux Loisirs de 
Longue-Point* <Sous-sol de l'é
glise St-François-d’Assise, 700, 
rue Georges-Bizet, angle No
tre-Dame est), défilé de modes 
automne-hiver, avec les com
mentaires de Dominique Mi
chel.

iiy Edgar Rte* flarroaf tu |>by
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BATMAN et ROBIN
l» Innjmattaur automatique da la 
BAT-CAVE appall# continuallemant 
AQUAMAN...
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ta» onda» courft» atteignant 
la fond de l'océan...
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trarumalleur I *'i" '
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ou faux" ?
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Ouf, quel toulegement I Je penult 
qu'il «'agissait dun véritabl* «xi- 
men I J# suit sauvé 1
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Un examen "vrai" ou "faux", 
c'est comme si le vent me 
poussait dans le dos I
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Série de cours pour guides touristiques
Le Service de l'éducation 

des adultes de la Commission 
des écoles catholiques de Mont
réal offre encore cette saison, 
pour ia 2e année consécutive, 
une série rie cours pour guides 
touristiques.

Il importe toutefois de rap
peler que ces cours ne sont 
pas seulement ouverts à ceux 
et colles qui désirent exercer 
In fonction de guide touristi
que. mais à toute personne qui 
veut mieux connaître l'histoi
re, la géographie, la vie cultu
relle, économique, récréative 
de Montréal.

Cej cours d'une durée de 15 
semaines seront donnés le lun
di et le mercredi, de 7 h. 30 à 
10 h. 15 du soir, à compter du 
21 octobre. Ils auront lieu, cet
te année, nu Centre Cardinal- 
Newman. 4835, rue Christo
phe-Colomb, près du boul. St- 
Joseph.

Grâce k une subvention ac
cordée k la CECM par la Ville . 
de Montréal, le coût de l’in
scription à ces 90 heures dé 
cours n'est que de $20 seule
ment. Les intéressés peuvent 
s’enregistrer dès maintenant 
au centra même, les lundi et

mercredi, jusqu’au 18 octobre, 
de 7 h. 30 à 9 h. 30 du soir.
L'objectif

Cette série de cour* a comma 
objectif de faire connaître les 
aspects particuliers d’intérêt 
touristique de la ville de Mont
réal, dans un but rie forma
tion professionnelle ou comme 
éléments de culture personnelle.

Un certificat de l’Ecole de 
Tourisme sera décerné aux 
étudiants qui auront subi ies 
examens avec succès. Tout dé
tenteur de ce certificat sera 
éligible à l’obtention d’un per

mis de guide touristique de la 
ville de Montréal.

L’Ecole de Touriime de 
Montréal existe depuis 42 ans. 
De 1927 à 1967, ses cours fu
rent dispensés à l’Université 
de Montréal, par son service 
de l’Extension de l’enseigne
ment. Depuis l’an dernier, 
c’est le Service de l’éducation 
des adultes de la CECM qui 
les assume, en collaboration 
avec l'O f f i c e municipal du 
Tourisme. Un# première remi
se de diplômes « 150 guide* 
touristique» a eu lieu en mal 
dernier. Pour renseignement*: 
527-8286.

I
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Vêtements de ski 
à prix avantageux
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A. V»«h«« après-ski pmir dame*. f'onfeH’tonnéo pn velours rôtele ri« Ml* qualité, entiere- 
mpnl rtoiihlép rie tissu matelassé pour plu* rie confort C'apnhron garni d« similifonrrtire, 
crinturp similicuir p| deux poches fendues. Vnl, marine, ton or, tan Tailles R à !fl. chacun*

B. Vestes d* tkl en nylon pour dam*». Modèle "instructeur" doublé de peluche, manrhe*
doiihlee* de tissu matelassé. Modèle peinturé avec poches à glissière, poche sur la manche 
"° --------*— " ' " ’• Tailles P.M.g!

chacun*
col montant avec capuchon dissimulé. Marine ton or, bleu ciel,

C. Vastei d* ski réversible) pour fillette). Confectionnée en nylon de qualité avee entre- 
douhlure de fibre acryliqu. Capuchon tenant et bord à cordon coulissant, poches a glis
sière, poignets tricotés, appliqué brodé. Bleu roi, rouge, mais. Tailes 7 à M. chacune

(Non représentée) Veste) d* ski pour fillette). En nylon Clicher doublé de même et entre- 
douhlé de fibre acrylique pour un confort parfait. Glissière devant, col avec garniture 
contrastante, capuchon dissimulé et poignets tricotés. Bouge, bleu ciel, ton or ou vert 
T*l,lc» R à 18. chacun#

D. Après-tld pour fillette*. Kn pplurhe d'Orlon dnuhlfo <Ip ti^su înalHass^. ('npuchon
lenani a cordon rntilissant garni de similifourrure, laille avec bande contrastante brodm. 
Bouge, bleu roi. bleu pelouse, Tailles 7 a H. chacune

(Nan representee) Veste) après*ski pour fillatte). Confectionné en velom 
rapurhon pi bord 
or. poudre. Tailles

w

\ >x. fyy- • 
^-vvt 'Hr ’

capuchon pi bord garnis de similifourrrue, de’tx [vv-iips fendons. Vin, marine lyug
r * n 1

%. Vestes d* ski an nylon Schuss matelassé pour fillettes, \vlnn r«-lirl|e ), | Pal, à |-éprenve
du vent, entièrement double de rayonne. Capuchon dissimulé, poches a glissière, poignets 
frirtoes Marine, noir, rmige nu vert Taille» 7 A IC chacun*

(Non représente*) V*tt* de (kl en nylon matelasse pour fillettes. Modèle entièrement 
double de rayonne. Capuchon roulant, poches a glissière, poignets côtelés et glissière 
solide devant. Rouge, bleu roi, copen, noir, manne Tailles 7 a 14. chacun*

T. Biseaux "Gran Siam" pour filMtai. Fuseaux de ski la\ailles à la machine entièrement 
doubles de Thermal pour une protection complote contre le froid. Avec fermeture a 
glissière sur le côté, bande de taille régulière et sous pieds élasticités. Bleu sarcelle 
marine, rouille, brun, vin ou noir. Tailles 7 à 14. chacun

(Non représentés) Pantalon) de )ki en nylon extensible pour filleHei. Traités Seolchgard, 
rebelle aux taches et a l’eau. Entièrement doublés de Thermal. Avec sous pieds tenants. 
Marine, brun, noir, rouge, vert, belli roi. Tailles 7 a 14. chacun

Pantalons de neige pour fillette). Fin nylon de qualité entièrement doublé de tissu mate
lassé Genoux doubles, sous-pieds élasticités, bretelles Marine, brun, noir. Tailles 7 à 12.

chacun

Pantalons de (kl en nylon pour fillettes. Entièrement doublés de rayonne matelassée. 
Taille do» élastirisée, deux poches fendues, glissières aux chevilles, sous-pieds tenants. 
Marin» ou brun. Tailles 7 a !2.

M

CÔ|p!p AV<V 

tnn
chacun#

chacun

Non repréaenté»!
rantalon» d# iki tn nylon U# eat*n»lble 
pour oarçon». Tricot d» nylon rebelle a 
.eau chaudement dnuhlé de Thermo 
Rande de taille élastiriaee, ht aguetle â 

«vicie Marine. Brun. Noir. Atei 4 
à Chacun,

Vetfei rie ikI en peluche d'Orlon pour
fillette» Peluche d’Orion 19 o» dou
blée de tUiu matelaaeé. C'apurhnn 
garni de etmilifourrure. bord avec 
ftrnlture contraatante Jade. Brun» 
Parle* nu Marin» Are» 4 à Ax. 
Chacune,

Vettet de »kl en laine Mellon pouf 
fillette». Modèle doublé de li%*u male- 
la*«a avec rapurhon tenant farni de 
peluche. Manchet, hnrd et capuchon 
avec ftrnlture cnntiaatanle KctiMon, 
deux poche* \>rl. Chameau. Marine. 
Age* 4 à Chacune.

Veil*» de »k> en peluche d'Orlon peur 
s arçon», Yeate entièrement doublée d# 
t| «ail mètela«*é av*e flmlére devant, 
capuchon tenant à cordon cnulitaant, 
r-orhe* fendue* ei éctiaeon Ceator 
• Brun' feulement Age» 4 à 
Chacune,

Veitei de (kl pniif oarçon* el flIleMea
Tn nylon * Vailhead ’ rebelle A 1 eau, 
nettoyage a «»r ou lavahle a la main. 
Modèle tnxtrueteur doubla de haati 
matelaiM * |h Taille dn« rrnncee, 
eanurhon A sMniêre fermeture ■
fill!«iê te devant, poignet» "tempête" 
et poche» fendue» Manne. Rrnnre 
Foncé. Brun Suède ou \ ert d Irlande 
Foncé. Age» 4 à fix Chacune,

ranlalpn» rie «kl en nylon 114 extenil 
hle pour fillette» N’vlnn au tricot 
rAiele rebelle A l’eau et double de 
Thermo Bande de «aille elaxtinaee. 
Marine, Brun. \eit. Age» 4 à fix 
Chacun,

,76

Pantalon» da tkl peur aarçont et fillette*.
Kn nylon neoprene rebelle A J>au. doublé 
de liasu matelaaae, Rieiclle*. taille doa 
elaaticlxee. genoux double» Marine, Brun 
ou Noir. ,\ go» .7 x Chacun,

M C o »t h me» da »kl daux-plère» nour 
fillette» \ e«te en peluche d'Orlon 
taille* en bande chaudement doublée 
de ii**u matetaaaé. Fermeture a glia- 
alêt e devant, rapuebon lenani, bande 
de taille froncée en Yinvl el ceinture 
Fu»eaux en nylon extenaible doublé 
de Thermo. Boise. Marine on Jade 
Age» 4 A Sx Chacun,

fNon rarréaentét)
f o»tum»» de tkl deux-Piéce» pour fillette*
\ e«lr en peluche d'Oilon. doublée de 
li««n mate|**«é et ornee de bande» en 
A 1 n \ I prea«e Fermeture à gli««>er* 
devant, capuchon tenant Pantalon* en 
nvion e\ien«ihla doublé de Thermo. T,ri» 
Noir, Belge Brun. Agea 4 k fix Chaeuo,

Cottume» da «kl rieux-pléree pour fil 
lelte*. Yeate en peluche d'Orlon doublée 
de li«*u matelaaeé Taille froncée en 
Vin.vl pietàé, g|t*viere aolide devant, c* 
puohon tenant Pantalon rebelle k l'eau 
doublé* de Ua.au matelaaae (îii* Noir, 
Reiçe Brun. Age» 4 k Ax. Entemble. ¥3
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SORTIE 7 DE L'AUTOROUTE DES LAURENTIDES ET BOULEVARD SAINT-MARTIN

Ouvert 
mardi 

jeudi et 
vendredi 
jusqu'à
10 h.

Ouvert 
tous les 

soirs 
jusqu'à 
10 h.

BROSSARD
PLACE PORTOBELLO

7200, BOUL. TAfCHIRIAU IT PONT CNAMPIAIN
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Poupée “Crawl Along
Une poupée incomparable, 
mettez-y son attelage, elle* ■*
bong* comma un vrai hé- W I 
b* par commanda rontro. J

Jeu de hockey
NOUVEAU MODELE CONDENSE. Avec extrémités 
moulées, acier très résistant. Spécial

Spécial

Cheval galopant
Pas de pUe, ni moteur, mon-^ 
tez tout simplement et par-'l 
tez au galop.

Spécial

Poupée “Tippee-Toes”
J’apprends à marcher — J'ai un cheval et un 
tricycle — Je roule sur mon -AA, 
tricycle — Je trottine sur mon | /| cS\) 
cheval

Chien St-Bernard géant
En palueha. Siégé TV pour 
l'enfant. Très gros ét *<v | A j
lidé Couleur varice» ét I 

attrayante*. Spécial

Spécial

Table de billard
Solide, boules nu
mérotées, retourne 
boule automatique, 
pattes pliantes, bA- 
tons et dirigeur in
clus. 4 SPECIAL

Homme dans l’espace
DE "MATTEL"

Le major Mat Mason et son 
habit lunaire, équipement com
plet et officiel des hommes j 
de l’espace. ^

Spécial

SEULEMENT

** J Évll m. y * «a»*1»» DE DEPOT

Un dépôt de 51 
retiendra tout 
article sur 
cette page
Achetez, en toute con
fiance chez Woolco, où 
chaque article est ga
ranti première qualité.

Découvrez les autres 
caractéristiques de 
Woolco...

Ciné-Projecteur “Easy-Show”
Les tout petits peuvent charger et 
faire fonctionner facilement, sans 
aide. Consista 4 films de T.Y., en 
cartouches, parmi les plus en vo
gue. Projette des films sur 
un mur ou sur n'importe fm q , 
quelle surface. J OU

Spécial "

“Ka-Bala”
JEU MYSTERIEUX POUR PREDI
RE L'AVENIR. Diseurs de bonne 

aventure. Prédisez l’ave
nir par les astres. Du plai- mm „ y 

sir pour toute la famille. / 00

Ensemble autos de course et piste
Comprenant, 2 autos ’ hot wheels”, 2 boutons 
de collectionneurs, piste de 30’ pour 
vitesse maximum, etc., etc. J qQ

Spécial “

“Hot Weels”
La plus rapide de toutes les 
autos de sa taille, roue à 
friction “mag”, barre de 
suspension a torsion exclu
sive. 10 modèles au choix.

SpécialSpécial

• COMMODITE.
Magasin à ltbre-scr- 
vice de type “super
marché” ... Sendee 
courtois lorsque dé
siré.

“Billy Blastoff” éclaireur de l’cspi
Inclus : auto lunaire, tracteur poste de récep 
tion, traineau lunaire, fusil de l’espace, etc. SATISFACTION

GARANTIE.
“Marchandises satis 
faisantes, Echange 
ou Argent, remis.”

Spécial

• BAS PRIX.
Le grand pouvoir 
d’achat d e Woolco 
permet ces bas prix 
exceptionnels... ce 
qui V o u i permet 
d’économiser !

• STATIONNEMENT 
GRATUIT.

A. Camion de pompier "Long John". La airèno retentit, la
clocho aonno ot lo plus grand camion do pompier du monde 
»« dirige on vitesse ver* U «cène ! Echedle pivotante exten- 
«ibie à 6 pieda et pompe A incendie projetant vraiment do 
l'eau ! Voiture pouvant rouler seule. Fonctionne sur 4 piles 
"D" (non comprises). Un achat spécial de Woolco 1 ^4% 
permet ce bas prix incomparable ! Chacun **

B. Voiture do cirque. Un lion dan* une cage tirée par deux 
poney* ! Quelle attraction ! Voiture de 24 po. de long en 
plastique moulé résistant ; essieux en acier, roues 5 po. très 
robustes. Voiture gaiement décorée de couleurs vives. £?86

Chacuns *5

C. "Baby Cuddlat" et balançoire do jardin do 2’ do haut fabri
quée eft styrene durable et résistant. "Baby Cuddles", une 
ravissante poupée qui mesure 16" de haut a des yeux 
mobiles et des cheveux implantés. F.lla est élégam-
ment vêtue. Chacune •

D. "Baby Carria". Une mignonne poupée qui mesure IB” de
haut vêtue d'une dormeuse en jersey. Elle boit, se mouille 
et dort ! Elle est assise sur une chaise en plastique de 17” 
et possède une garde-robe composée d’une robe en organza, 
d'une combinaison, d’un manteau en tissu cordé, d’un 
bonnet, de chaussures et de bas. /lift

Chacune t>

Fameuse auto de course “Drag
De dimension imposante, 42” de long, 20” 
de large, 12” de haut. Fait de plastique 
très robuste. Spécial
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SORTIE 7 DE L'AUTOROUTE DES LAURENTIDES ET BOULEVARD SAINT-MARTIN
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OUVERT 
MARDI, 

JEUDI ET 
VENDREDI 
JUSQU'A 

10 H.

OUVERT 
TOUS LES 

SOIRS 
JUSQU'A 

10 H.

BROSSARD
PLACE PORTOBELLO
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GRATIS! BALLONS
POUR LES ENFANTS !

500 ballons seront distribués

Gratis! Echantillons 
de bonbons pour tous

■iss

> f-t-f.iyù

CONCOURS I Participe* aux
concour» “Compte* les flocons de 

maïs soufflé au caramel" ! Vous pourrie* 
gagner “Fluffy”, le fameux chien de 
peluche !

I»' ■/■à

MUoiaauit
0UO5BOUFFONS I Vene* rencontrer les fameux 

bouffons chez Woolco !

ETALAGES I Vene* voir les étalagea 
gigantesques de la "Foire aux bon- 

boni !"

VENEZ RENCONTRER
FRITOS BANDITOS, le fameux 
Mexicain .,. demandez comment 
vous pouvez obtenir un BOLO 
GRATIS I

POMMES DE TIRE!
Venez déguster nos délicieuses 
pommes d» tire ... Vous en raf
folerez ! seulement .15 chacune.
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jeudi, vendredi et samedi! il | Délicieux fondant* “BalmprV’ Gratis ! Rè^le de 12*’ (ïâteaux aux fruit»
G GRATIS ! SUCETTES H
(\ AliX 500 PREMIERS ENFANTS K

jeudi, vendredi, samedi ! 1 )

Acheté* 1 Ib, obtenez Vj Ib de plut pour tou
rnent lé. 2 saveurs au choix: Vanille /I A 
ou chocolat. 1 Ib .59 1 Va Ib

avec 16 tablette» "Lowney's"
Paquet de 16 tablettes de chocolat 
“Lowney's”, “Oh Henry”, "Nut Milk”, 
“Fat-More", etc. Q Q

16 tablettes ,00

do marque Woolco. Gâteau 23 
spécialement pour Woolco.

Chacun

oz., cuit

.96

Assortiment “LowneyV*

Rég. .67 Ib. Rabais .20 I Très 
bas prix. Noix, gelées, raisins 
enrobés de chocolat. A *7

Ib .4:/

Mélange “White Heather”

de "Pascall". Rég. .86 Ib. Déli
cieuses friandises anglaises y
compris chocolats, .79

‘Faites votre mélange"

caramels, etc.

Rég. .67 Ib I Bonbons. I^s pré
férés de tous. Fondants, cara
mels, gelées de 
fruits, etc. Ib .57

Friandises “Jenny Find"

Succulentes friandises enro
bées de chocolats !

2ib .99

Carré de chocolat

14 oi, de "WlllardV'. Choix da 
chocolat au lait pur ou aux 
noix. Achetez-en plusieurs 
paquet* à ce bas AA 
prix ! .ttt:

Fameux chocolats 
‘'Willard's". Choix de boutons 
au lait, de macarons, de gau
fres, de caramels, de “Slow
pokes”, etc.

i4 O* «44 i6 O* .66

Variété de réglisse»

"Bassett'*" I Achetez 2 lb et 
économisez! Rég. QQ 
.57 Ib 2 Ib

Maïs soufflé au caramel
i vt I m 1* en

.25 .49 .79
N'oubli»! rai \é concourt Tomp*.** ej 
flocon* d» mal» toufflé".. Y «ut pour—**
*tr» rh»ur»ux lacnant d« "Fl’s"v . •
fimiux chien d» r»îuch#

*■ S. Ï| ri ï ‘ :

Fameuse* friandise*

"General Mill*". Délicieuie* friandise* 
que vous aimere* déguster k tout# 
heure. Choix de “Bugles”, “Daisys”, 
“Whistles”, “Buttons”, “Bows”. Au 
choix. r\ QQ

jLi pour a O y

(îrati»! Rolo avec 3 paquet» de “Frito-Lav” 
Offre spéciale ! .1 paquets de “Frito-Lav" : 
croustilles au maïs, croustilles ondulées ou 
croustilles “Lay’s”.
Croustilles au maïs “Frito's”. Paquet jumelé 49 
Croustilles ondulées. Paquet jumelé ^9
Croustilles “Lay’s”. Paquet jumelé }-,9
Rencontrez “Fritos Banditos”, le fameux Mexi
cain pendant la “Foire aux bonbons” chez 
Woolco !

Biscuit» anglais “Peek Frean”

Rég. 3 paquets .87 I Choix de succulents 
biscuits .., sablés, biscuits au caramel, 
etc. ^ $■

paquet»

OUVERT

JEUDI ET

JUSQU'A
SORTI! 7 DE L'AUTOROUTE DES LAURENTIDES ET BOULEVARD ST-MARTIN

OUVERT 
TOUS LES 

SOIRS 
JUSQU'A 

10 H.
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OUVERT 
HARDI 

JEUDI ET 
JUSQU'A 

VENDREDI 
10 H. P.M.

OUVERT 
TOUS LES 

SOIRS 
JUSQU'A 

10 H. P.M. TMS, SOUL. TASCHIRIAU IT P0NT CHAMPLAIN

L'automobile de demain
Perinne, <*a carrossier Italien de renommée Inter
nationale, vipnt de se lattcer dans 1p grand jeu d« 
“l'Automobile Hp dpmain". Tp résultat ? --■ Il est là. 
Tl s'agit d'uno Alfa-Rnmeo un tantinet transformée, 
qui pput atteindre 15fi mille* à l'heure. I.a “chose"

hausse* Hu pris Hp vente ri# 
leur* produit*. Chrvsler a bi^n 
pu un “ écart do langage ", 
moi* la compagnie n'a pa» lar
dé à «» mrtlr# an pa*. Avar 1« 
résultat que 1p* hati**#* sont, 
en apparonrp, Identiques et de 
beaucoup moin» considérable* 
que prévues au départ, l.'arha 
tour »'en rendra difficilement 
compte. Sauf que...

Sauf qu'il dpmpur# extrême
ment difficile dp savoir c» qua 
«ont exactement ce» hausse*, 
malgré le* communique* pmi* 
par 1r* quatre manufacturier*, 
rt qu’l! y aura peut êtT» quel
que* surprise* désagréable*

Ko effet, le* hau**e* que 
non* ont annoncé le* manufae-

psl curiptisp ci no parait pas, du utoin* à première 
vup, particulièrement jolie Mais peut-être qn en 
l'an dp grAcp 2.nn,r et quelques, l'impression sera 
différente.

tnrler» n'lntére«*ent que le* 
automobile* "nue*", vendue* 
ainsi dépouillée* par le détail
lant. Or, il e*t un «eoret pour 
personne que bien peu de 
nord - américain» achèteront 
i'an prochain une voiture dé
pouillée complètement d'équi
pement * dit* "facultatif* 
tran*mis*inn* automatique», 
frein* a di*que, pneu* à flanc* 
hlanr», moteur» plu* puis
sant», q u # 1 q tt # * barre* rie 
chrome en *us, «yjlème de 
chauffage ou rie clim»ti*attnn.
Il e*t en fait, pre*qtte lrnpo*«t- 
ble d acheter une voiture 
"nue", une vnitwr# ne rit*po 
*ant que d» l'équipement d» 
ha*e.

Il n'e«t un «oerpt pour per. 
«nnne que la marge de prof't 
de* manufacturier* américain* 
et de* détaillant.* r*t ptéctse 
ment rnnîtitné de rptle l,"-to, 
tnujour* plu* longue, de* cqut 
pemcnl* que l'on peut obtenir 
en versant un " léger " «upplé 
ment

Tou* le* communiqué* érna 
nant de* t.rand; rie l'aulomn 
hile ne non» ont pa* fait «a- 
voir quelle c'ait ta bau**e 
exacte inscrite A rhacqn rie* 
item* que groupe cette ]j*te 11 
ppllt en effet paraître eidrème 
ment facile rie parler d'une 
hau**e moyenne d'une trefai- 
ne de dollar* *ur le prix d'un» 
voiture *i on a oublie en cour*

de rOUt» de noter une ha-;.-., 
de quelque* doüat* sur pr;» 
rie la t.ran*ml**ton eiji r>r" a* 
que ri'autres quelque* delta'* 
sur |e prix d’ttn V.R, de pn».:,
lar;.-*, d'un appareil radin *; 
quoi encore.

Pour le moment, || fat;> ta!'» 
confiance à ret compagn n «i 
«ouhaiter que la h«tr-*e a-^n- 
rce refletp ftdel«ment la «dira 
lion. Si te! est le ra*. c«"« 
hausse de* prix e-t. aeeep’ah» 
et facilement excusable
\’nu* «aurons bt*n, au eo-;-( 

de* prochaine* semaine*, >t 
tel était le ca* Puisque d.»-* 
le ra* contraire, I! fané-» 
cripr et propager la mêcnntw 
le ment..

flM va Montreal mercredi 3 octosrè itè*
--------——................ —--------------—.......  ■ ■ . plu» poT*m*4#, ***»!* rhaW*n<fe

fait qu’il ne * agit U d» rien 
de nouveau. Les suspension* 
ont ete à peu pré» intouchee* 
et. limitation faite à quelque* 
e**ai« *ur roule, il «emble cer 
tain que ce* suspension* *e 
ronl encore plu» "molle*" cet
te année, surtout chez Chrys
ler qui accentue cette année 
tin effort d'amérirar.i*ation en 
trepri* l'an dernier.par ALBERT TREMBLAY

Les modèles 1969: 
rien de fracassant
Pcuir ]ps Quatre Grands, les “longues sernainos" sont 
mainlpnan! rhosps du passé. Id's nouvpatix modèles 
ont pté arroses Hp champagne pt trônent dans Ips salles 
de montre, I.a fol le» cadcncp dos “présentations" va 
s estomper p| l'animation v a gradnellpment se trans
porter cher 1rs détaillants. Reste plus, en fait, qu'à 
vendre ces choses relativement nouvelles que sont les 
modèle» 1 Ofi?

A vend* • H» nouvelle* li
gne!, rf» nouveaux gadget* «é-
CtlHt*!.r»*, a veod'e rip* auto* 
qui. mécaniquement. ressem
blée* a cpIIp* ri» Lan dernier, 
a mousser le* mérités rie la 
quittance, à annoncer A l'a
cheteur e r * r. t u » 1, min# ri* 
rien que ta garantie est légère
ment amoindrie et que le prix 
a* rente a été. lui, légèrement 
augmenté

Fn lomme un début rie lai
ton corne h'en d'autre* qui, à 
bien v pente'-, offre pou de 
prise a ta curiosité.

Le* ligne* tout légèrement 
differente* mai* « inscrivent 
riant la ligne rie pcr*ee de*
oannnssiers américain*. 11 n'y a 
pa» a ce niveau rie concepts 
noqveany, r i e o, absolument 
rien que risque dé choquer 
T>V? '.ensemble, il « agissait 
visiblement rie faire légère 
ment différent pour "fair* 
nouveau”, *an« plu*.

Pian* !■ domain» rie la «cru- 
rué rie* innovation* in'ére* 
«ante» chp7 General Motor» 
qui a prt* 'a bonne habitude 
de précéder la législation dan» 
CA domain# cnn*»ever*é nou

velle colonne de direction réa
gissant motn* violemment au 
cour» d'un impact; antivol 
qui. pour la premiere foi*, pa
rait devoir étr* efficace; bar
re* rie protection latérale* rie* 
tinee* à protéger le* occupant» 
rie la voitura en ra* rie choc 
,*ur le* cété»; «errure» ri# por
te* améliorées; rétroviseur» 
plu» grand.» «t panneaux dé- 
flecteur* diisimttle* au-rie««u» 
du pare-hri*» et destiné à ré
duire !#» blessure» à la tète.

l.c* qnatra pricipaux manu
facturiers américains devront, 
a compter dit 1er janvier, do
ter tous leur* produit* d'ap
pui# tète* aux banquette» ou 
a la banquette' avant. Mat* 
pour bénéficier de» avantage* 
rie ret clément de «éenrite, 
impose par le gouvernement 
américain, l'acheteur «era for
ce de débourser une vingtatnt 
d# dollar*.

Mécaniquement parlant, la 
*ai«on LtfiÇt n'apporte a peu 
pre* rien ri» nouveau. On as
sistera, et 1! faut »>n réjouir, 
à tin# généralisation de l'ins
tallation, en usine, de» frein» 
À duque. Le» moteur» «eront

-bisque là, le* chose» vont 
trè» bien pour le» vendeur*. 
Reste deux pilule» à avaler- la 
garantie (la plu* facile des 
deux) et la hatt«se des prix.

Obnubilé par le maintenant 
traditionnel ,S ans 50,000 milles, 
l'acheteur n'aura pa* de peine 
à accepter que la garanti» ef
fective rie *a voiture va passer 
de 5 an*—24.(VW mille» A 1 
an—15,1100 mille». 11 va facile
ment oublié que Han* l'échan
ge, r est l'acheteur d'une vni 
lur» neuve qui va "manger le 
coup" en continuant de payer 
une gatamie qui intéressé *ur-
tout le» deuxieme el troisième 
propriétaire* du véhicula qu'il 
est en train d'acheter Te* au-

h»*» prorr-ffrahnM «e fiagéi'#«i
tan* doute pa* davantage en 
apprenant qu'il* auront, eux. a 
payer quelque* dollar* en «u* 
pour s'assurer de la couvertu
re rie celte garantie presqu# 
éternelle du "rouage d'entrai
nement".

Le* Grands ne «emhlrnt pa» 
avoir choisi la formttl# heureu
se qui, selon moi, aurait con
siste en un retour touhaitahl» 
ver* la formule plus conven
tionnelle, moins tape A I oeil et 
certainement plus « f f i c a c » 
d'un# garanti# de î an* tM.OOO 
milles couvrant l'ensembU de 
la voiture.

Mais on reparlera trè» cer
tainement de cette histoire d» 
garantie automobile avant le 
lanrement de* modèle» 1970. 11 
parait évident que te» manu
facturier» ont toute» te* peine* 
du monde A .«« mettre d'ac
cord A ce sujet.

Il* «ont pourtant parvenu* A 
le faire avec une évidente fa
cilité t«i l'on veut bien oublier 
l'intervention personnelle du 
president rinhnsnn' lortqne c*t 
venu le temp* d'annoncer de*

GM agrandit son 
entrepôt à Moncton

La General Motor» vipnt 
de dévntler un important 
programme d'expansion des
tiné A porter A plus du dou
ble l'étendu# de l'entrepèt 
rie pièces et des bureaux de 
vpnte de la rnn# des Mari
time* A Moncton.

On «'attend que la cnrs 
truclion des nouveaux nAti- 
ment», qm occupent déjà un 
espace rie R0,non pi ra , com
mencera en octobre pour se 
compléter ver» 1* mot» ri* 
janvier 1909,

"L'expansion rie Moncton 
reflpt# la hau**» ries enre 
giitrempnts rie véhicules 
riant le* Maritimes, a dé
claré M. K. H. Walker, pré

sident. Tandi» qu'on notait 
une augmentation de fs!% 
pour l'ensemble du Canada 
au cour* ries dix dernière» 
années, celte hattss# s'éle
vait a pour les Mari
time*. Cette tendance se 
poursuit et les provinces d# 
l'F.sl ont affiché une aug
mentation de 11 % durant les 
premiers six mots Hp 19fiR. 
en regard d'un recul de üVb 
pour le Canada.

"Les efforts entrepris par 
le* Maritimes pour attirer 
ries industries dp transfor
mation semblent ronronnes 
rie succès et celle* n cnn* 
tituent une excellente hasp 
peur imo nouvelle expansion 
économique."

Wootc#

BROSSARD
PLACE PORTOBELLO

("pst si facile de participer . . et r|p gagner 1 Ynici rç que vntix 
dpyez faire: Visitez le rayon des caméras chez Wnnlco vendredi 
dp 7 h. pm. à n h. pm et samedi de 11) h. a m. à S h. p.m. 
et une représentante de "Polaroid" vous photographiera ' Votre 
photo ainsi que celles des autres candidats seront ensuite 
jugées et la fille et le garçon avec le plus de taches dp rousseur 
gagneront une "Swinger" de “Polaroid"! Les noms des ga
gnants seront annonces samedi, le 5 octobre à fi h p.m.

PARTICIPEZ AU CONCOURS
“Taches de Rousseur” de “Polaroid” pendant 

la ‘Foire aux bonbons” chez Woolco !

COLOR
Polaroid iwurtiNii’ACK

! .mVANlAMW

FLASHBULBS

Ui

Offre spéciale pendant la 
Foire aux bonbons chez Woolco !

POLAROID 210
A ver lampe-éclair, étui, film en noir et blanc, 12 ampou- 
îcs-éclair "Sylvannia". Fabrication de précision en plas
tique moulé, viseur télémètre fixe. Viseur telemetrique. 

Objectif 2 lentilles.

SPECIAL DE LA 
FOIRE AUX BONBONS

chacun#

surimposée.

Les caméras “Polaroid” 
sont réputées pour:

0 Photo» en couleur «m fie seconrie*. Pho
to» en blanc et nbir en 15 seconde».

0 Cellule photo-électTiqu# pour temps d# 
pose automatique.

0 Chargement facile.
0 Obturateur électrique A transistor.
0 Légères . .. mai» donnant de» photo» 

grand formai,
0 Temp* de pose automatique pour pho

to* eclair.

“POLAROID” 230 automatique
I,a caméra Polaroid 2-10 accpptp une gamme complète d'accessoire» 
interchangeables. Prend photos en noir et blanc à l'intérieur sans 
lampe-éclair. Objectif à 3 lentilles, obturateur électro- m
nique 5 temps de pose; viseur, télémètre pliant à image UJ.88

Chacun©. Rég. 99.88 SPECIAL

LE GRAND SWINGER 3000
Vous obtenez de grandes photos VA" x 4V© —
noir el. hlan een quelques speondes (p||ps sont 70% plus larges que les 
photos du Swinger original). Photomètre incorporé, 
donc, pas rie mtse-au-poinf nécessaire ; chargement 
7 secondes; lampe-éclair incorporée et obturateur 
lapide 1 200 sec. chacun. SPECIAL 24

GRANDS RABAIS SUR FILMS “POLAROID"
Typ# 107. Film en mwr »t 
blanc. Pour photo* 3Vi x 
4V«". Impression* au dé- 
veloppement rapid# A l #x- 
lérietir d# la caméra. 8 
photo* Chacun.
Rèfl. 2.74

Spécial

Typ# 108. Donne ries photo# 
aux couleur* riche*, vive», 
Pour S photo* .*V» x 4Vi“ 
n# nécessitant pas d# revê
tement Chacun.
Ré*. 1.44 Ab<)

Spécial *

Typ# 20. Film ''Land". 
Pour la "Swinger". R pho
to* par rouleau Format 
pratiqua 2Vj" x SV*". Cha
cun Réfl. 2.15 -| no 

Spécial 1

«
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Le "clou" du salon
La petite Renault 16, "clou" du Salon de Paris. Il Can^a avant l’an prochain, 
s'agit de la Renault 6 qui ne sera pas exportée r

Profusion de nouvelles voitures 
au Salon de l'automobile de Paris

Voiture* particulière!, véhi
cule! Industriels, cycles et mo
tos, équipements et, outillages 
sont, rassemblés cette année 
au Parc des Expositions de la 
Porte de Versailles à Paris 
pour le B5e Salon de l’Automo
bile dont le» portes n'ouvrent 
aujourd'hui.

C'est le 70e anniversaire de 
cette manifestation, organisée 
pour la première fois en 1873 
par l'ACF sur les terrasses 
des Tuileries, montrant le che
min aux autres pays qui, par 
la suite, eurent aussi "leur" 
Salon annuel. Le chemin par
couru depuis cette époque a été 
fertile et les voitures sont de
venues ces merveilles de méca
nique et de confort dont nous 
bénéficions aujourd'hui.

Le Salon M e«t caractérisé 
par une profusion de nouveaux 
modèles, plus d'une cinquan
taine! Parement pareille abon
dance est réalisée. Les con
structeur» français et étran
gers rivalisent plus nue Jamais 
et le choix offert est vaste où 
«ont installés les 1,300 expo- 
iants parmi lesquels on comp
te plus de 400 étrangers appar
tenant à 23 pays.
Invasion britannique

Sur 100 marque» présentes, 
un* foi» de plus le» Britanni
ques arrivent en téta avec 28 
représentants, suivie en deu
xième position par les Fran
çais (IB). Les Allemands se 
classent h la troisième place 
(17), talonnés par !•« Améri
cains MB) tandis que les Ita
liens sont de brillants cinquiè
mes (14).

Las Japonais intensifient 
leur pénétration. pré=ent» avec 
quatre firmes dont Mazda qui 
vient renforcer Hino, Honda et 
Toyota. Les Suédois (3) mon
trent les productions de Volvo, 
Saab et Scaniavabis, les Audi- 
c h la ns les productions de 
S'eyr-Pueh, les Tchècorinva- 
ques, celle» de Skoda. I*» So
viétique» continuent avec 
Moskvit-ch. Belge», Espagnol» 
et Hollandais figurent chacun 
avec une marque,

A lignnler la présence du 
Suisse Monterverdi qui fait 
son apparition à Paris avec 
d»s coupé» carrosses par l'Ita
lien Frua et équipés d'un mo
teur Chrysler. Ia mariage en
tre Pininfarina et Ferrari per
met d'admirer la Dinn 20fi r,T 
"tout à l’arrière", un» voiture 
totalement différente de la 
FiaLDino, que l'on connaît 
déjà.

Au rayon des prototypes, la 
Jarret k propulsion électrique 
et guidage électronique consti
tue un» attraction avec le» 
batterie» qui remplacent le 
moteur.

Créateur» de» silhouette» de» 
véhicule» modernes, 103 car
rossier», dont 15 seulement 
pour le* voitures particulières, 
affrontent le jugement du pu
blie et- 41 constructeur» de cy
cle» et moto» participent A la 
grande confrontation tradition
nelle d'octobre.

De* lustre» monumentaux 
feiiant penser A la Galerie des 
Glaces de Versailles diffusent 
dm 1» Salon un merveilleux
éclairage provenant d» tube»

luminescents blancs, bleus, 
ses et or du plus bel effet.
Une réussltei 
la Renault *

L'événement de ce 55e Salon 
est évidemment, fourni par la 
sortie de chaînes de la Re
nault 6. une petite voiture qui 
se conduit comme une grande. 
Sobre, confortable, nerveuse, 
cette 5 CV est, une petite Re
nault 15 très réussie dont le» 
performance* surprennent, et 
dont, la suspension est A toute 
épreuve.

Une nouvelle a CV, la Re
nault R "S” s’intercale entra 
la "Major" et la "Gordlni" 
version sportive atteignant 145 
kmH qui se signale à l'atten
tion par la couleur bouton d'or 
de sa carrosserie.

Peugeot de son cftté mani
feste son évolution avec la M 
CV qui vient, compter ses 204 
et 404. La nouvelle 504 est une 
excellente routière dont, nous 
avons personnellement appré
cié le» qualités au cours d'une 
randonnée d'essai. Souple, spa
cieuse, rapide et silencieuse, 
un hel avenir est promis à 
cette berline confortable, au 
freinage efficace, qui tient 
parfaitement la route. Deux 
modèle» au choix: à carbura
teur et A Injection.
Profusion «fie* Slmc»

Simca fait, preuve d'un dyna
misme justifié par le pari de 
cette firme qui mise sur l’ex
pansion et élargit, sa gamme 
avec d»» nouveaux modèles 
économiques cl sportifs. La 
firme de Poissy propose une 
véritable floraison de voitures 
depuis «a Simca 4 1777 cm3) 
pour persorMP» tranquilles jus- 
qu’A la Simca 1501 "Spècial" 
de 8 CV, en pas'ant par la 
nerveuse petitp Simca toon 
"Spécial" 5 CV et la Simca 
1 ino 5 CV équipée d'un moteur 
P44cm3( au lieu de» 111R cm3 
de la * CV antérieurement lan
cé»'.

Quant A Citroën, qui rient 
de procéder A la réorganisa
tion de ses structures. Il n’of
fre à scs client.» que le désem
buage d» la lunette arrière sur 
le» ID et DS (en option) et 
une Dyaue A moteur d’Ami R. 
Ce peu de chose» cache-t-il 
une surprise? Au moment mi 
ces ligne» sont écriles, on 
ignore encore ce que mijotte 
la firme protégée d» Michelin 
et le* conséquence» d» l’ac
cord conclu dernièrement avec 
Maserat.l. Attendons. ,

Fiat ne resta pa» inactif, 
loin de IA. A la populaire son 
qui fit sensation lor» de son 
lancement, s’ajouta un# ver- 
lion "Luxe" dont, les pare- 
ehoc* protègent efficacement 
la carrosserie. Le» sièges ont 
un dossier réglable et gagnent 
en confort.. Us portières sont 
pourvue» de poches. On p*ut 
mettre de» paquei* sou» le ta
bleau d# bord maintenant rec
tangulaire et pourvu d'un Indi
cateur du niveau d’e»spnce.

Par ailleurs, le constructeur 
de Turin enrichit son impres
sionnante gamme d» voiture» 
d’une séduisante petlle berline 
R50 "Spéciale" atteignant allè
grement <R5 mille» A l’heure)

ave» le» 5 CV de son moteur 
de 34.3 cm3 qui développe 47 
CV A fi,400 tours-minute,
La "grande" 411 
de Volkswagen

Ohe* Volkswagen, la gamme 
d»s modèle» construit.» à 
Wolfsbourg s'enrichit d'une 10 
CV à moteur arrière 1,700 cm3 
donnant 76 CV A 5.000 tours-

minute qui permet une vitesse 
de pointe de 87 milles à l’heu
re. De style "fast back" en 
vogue chez de nombreux con
structeurs, ses phare* rectan
gulaire» lui donnent un air de 
famille avec le» Audi d’Auto 
Union. Elle se distinguo par 
sa suspension A ressorts héli
coïdaux et ses roues indépen
dantes.

Mariage Citroën-Fiat?
PARTS (AFP) - La possibi

lité d'un mariage franco-italien 
Citroën-Fiat et, les problèmes 
financiers et économique» qui 
Inquiètent. 1 e s constructeur» 
fiançai» domineront le 55e sa
lon de l'automobile qui se tien- 
dr» A Pari» du 3 au 13 octo- 
bre.

le» rapprochement de Citroën 
avec ]p premier constructeur 
» uropéen (Fiat a dépa«p 
Volkswagen en 1967) serait le 
premier exemple en Europe 
d'un accord financier et teeh- 
nique entre deux firme' auto
mobile» de première grandeur 
et. de nationalité différente Ce 
mariage pourrait, dit-on da.ns 
les milieux de l'automobile, 
accélérer la concentration de 
l'industrie automobile » u r 0- 
péenne face aux filiales de» 
"trois grands" américains, Ge
neral Motors, Ford et Chrys
ler, C’est ainsi qu’il est ques
tion en Allemagne d'unp en
tent* encor» plu» étroit» entre 
Volkswagen et Daimler-Benz 
(Mercedes), tandis que BMW 
s» rapprocherait de Merced»». 
En Italie, on laissa entendra 
que Fiat absorberait Lancia.

M. Giovanni Agnelli, prési
dent de Fiat, prophétisait l'an 
dernier qu'il n'y aurait plus, 
dans 10 ans, que 10 construc
teurs en Europe. Il semble 
que cette prophétie se réalise
ra plus vite qu'il ne l'avait 
prevu.

Pour le moment toutefois, le 
gouvernement français n'a 
arrordé son consentement à ce 
mariage dont l'annonce provo
que une vive réaction de la 
part du groupe "Renault-Peu
geot” et pose le grave problè
me du sort de Berlin, filiale 
de Cot.roën, q u i rejoindrait 
UNIE dans 1» groupe Fiat, 
laissant Saviem bien isolé en 
France.

Four les constructeur» fran
çais, ce 55ç salon sera celui de 
la peur du lendemain. Dure
ment éprouvée par le* conflit» 
sociaux de mai et juin qui lui 
ont coûté la production de 
200.000 véhicules, l’industrie 
automobile française supporte 
depuis lor» la charge de* aug
mentations de salaires et de» 
majorations de prix de ses 
fournitures.

Le Salon de 
la Place 
Bonaventure

C'est du vendredi 11 au di
manche 13 octobre inclusive
ment que se tiendra le 8ème 
Spectacle annuel des autos 
sport. Et comme les organisa
teurs ont mis tout eu oeuvre 
pour surpasser les spectacles 
précédents, les amateurs ne 
devraient pas manquer de se 
rendre nombreux à la Place 
Bonaventure, où cette magnifi
que exposition sera tenue.

Les milliers d'amateurs 
avertis sont toujours désireux 
de voir les améliorations ap
portées, et surtout, les modè
les futuristes et extravagants 
qu’un tel spectacle présente.

Cette année encore, les orga
nisateurs du Rème Auto-Speç- 
tacle n’ont rien négligé pour 
que novices et initiés profitent 
d'une exposition où ils trouve
ront ça qui se fait de mieux 
dans le domaine de» véhicules 
automobiles faites "sur mesu
re".

Trois modèle» attireront par
ticulièrement l'attention: le 
Bathtub Buggy, le Bed Buggy 
*t le Voxmobile.

Le Bathtub Buggy est plus 
qu’une baignoire ambulante: 
c'est toute une salle de bain 
sur roues conçue par George 
Barris de Kustom City, avec le 
concours de Promotions Inc. 
et de Monogram Models. Cette 
reproduction du siècle dernier 
comprend toutes les nécessités 
et même plusieurs commodités 
de grand luxe de la véritable 
salle de bain, lavabo et bai
gnoire finis blanc nacré avec 
incrustations dorées, robinets 
et pomme de douche de motif 
grec en or 24 carats, plombe
rie plaquée cuivre, et.c. Le mo
teur Ford 289 qui actionne le 
Buggy à des vitesses plus que 
raisonnables -fait aussi fonc
tionner toute la plomberie.

Pour le Bed Buggy, c'est de 
nouveau George Barris qui a 
été mis à contribution, cette 
fois par l'entreprise Model 
Product* Co., du Michigan.

Pourvu d un moteur Corvair 
plaqué chrome monté à l’arriè
re, il n’y a pas de lit plus mo
bile. Les poteaux de lit 13ème 
siècle plaqués cuivre rappel
lent le passé, tandis que le vé
ritable matelas de caoutchouc 
mousse, le couvre-lit en léo
pard et les oreiller.» TV amor
tis évoquent le présent.

Voxmobile, l'amplificateur 
géant sur roues, un autre 
chef-d’œuvre de George Bar
ris, ressemble A une guitare, 
mais donne le rendement d'un 
amplificateur. En plus le Vox- 
mobile d'une valeur de $30.000 
filp A l’allure d'une voiture de 
course, grAre à son moteur 
puissant, Ford Cobra; le Vox- 
mobile peut aussi transporter 
quatre musicien» et le chauf
feur.

Plu» d'une centaine de véhi
cule» extravagants, cocasses, 
fascinant», bouleversants, futu
riste» parmi de» autos sport, 
autos d'accélération et autres, 
dont la plupart sont de fabri
cation locale seront exposé» 
pendant trois jour» A la vue 
de* visiteur» attendus des qua
tre coins de la région métropo
litaine et de partout au Qué
bec.
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La firme automobile "Sa Adam Opel" 
de Ruesselseim, filiale du groupe 
américain "General Motors’’ vient de 
lancer sur le marché deux nouveaux 
coupés sport "GT 110Q", et GT 1900". 
La GT 1100 possède un moteur de 1 
litre, puissance 67 c.v., avec une vi
tesse de pointe de l’ordre de 155 km h. 
(93 m.a.h.). La GT ‘‘1900” est pourvue

d'un moteur d'un litre 9, puissance 90 
c.v. et dotée d'une vitesse de pointe de 
185 km/h. (110 milles a l'heure). La 
firme de. Ruessoisheim a également in
diqué qu’elle allait sortir une version 
automatique de ses modèles "Kadpt", 
"Olympia", "Rekord" et “Commodore", 
à partir de 1 litre 7.

Oléoduc entre 
Suez et la 
Méditerranée

LE CAIRE (Reuter) - Le 
gouvernement égyptien et la 
maison britannique d'ingé
nieurs-conseils "International 
Management and Engineering 
Group" ont signé un contrat 
qui autorise les démarches fi
nales en vue de la construc
tion d'un oléoduc entre le gol
fe de Suez et Alexandrie, sur 
la Méditerranée.

Le coût de l'oléoduc projeté 
s’élèverait à $156,000,000 et sa 
longueur serait de 207 milles.

La firme britannique deman
dera maintenant à des entre
preneurs de présenter des sou
missions pour la construction 
de l'oléoduc de 42 pouces de 
diamètre. La capacité de l'o
léoduc serait de 50,000,000 de 
tonnes par année. Le Trésor 
égyptien bénéficierait de ren
trées substantielles par suite 
de la construction de l’oléoduc.

L’Egypte s'est vu privée de 
revenus à concurrence de 
$234,000,000 par année à la sui
te de la fermeture du canal de 
Suez, en juin 1967,

Quelque 200,000,000 do tonnes 
de pétrole transitaient tous les 
ans par le canal de Suez avant 
sa fermeture.

Tous les jours de la semaine
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et relate 
les grandes 
manifestations 
de
TERRE
des HOMMES 
à l'antenne 
de

htr. r.
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Du lundi au vendredi
à l'antenne de

c.K.A.c/73
Ecoutez "PLEIN AIR

à 7 h. 15 avec

SERGE DEYGLUN

//

Quand l'équipe Mercury joue... 
C'est vous qui gagnez !...

du lundi au vendredi, 
à 7 h. 58

suivez les résultats sportifs à

CKAC/73
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Finis décorateurs
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“Trelspar”
Blanc, vert, bleu, 

beige

Profitez de cette occasion 
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Choix de 1,500 couleurs
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“FIESTA”
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Les groupes tissulaires vont faciliter la conservation et la greffe d'organes

Sorti* 7 J* t'auforovt* du liurantldei *t bout. ST-MARTIN 7200 boul. TASCHEREAU *t MNT CHAMPLAIN

IVi article Inédit
de Fernand LOT

En 1900, l'Autrichien Karl 
Landsteimer découvrait l'exis
tence des groupes sanguins. 
Voici qu’il est maintenant 
grandement question de 13 de
couverte des groupes tissulai
res et de son retentissement 
dans le problème de la greffe. 
La réalisation de celle-ci chez 
l’homme a cessé de soulever 
de grosses difficultés en ce qui 
concerne l’acte opératoire lui- 
même et la greffe du coeur, 
comme celle du rein, est deve
nu* elle-même chirurgicale
ment possible; la technique 
est pratiquement au point, 
Mais un problème majeur est 
resté posé: il s'agit d'obier,ir 
de-l’orghnisme l'acceptation de 
1 organe étranger qu'on lui im
pose et que, normalement, il 
refuse, par suite de la mise en 
jeu de mécanismes de protec
tion qui font partie des proces
sus généraux de l'immunité et 
par lesquels le "self" tend au
tomatiquement a rejeter ce 
qulil a "reconnu" comme 
"non-self".

D'une façon générale, l'orga
nisme reagtt de la sorte à tou
tes substances non chimique
ment identiques à celles qu'il 
élabore, C'est là une véritable 
xénophobie biochimique. Lors
qu'on introduit dans un orga
nisme adulte, c'est-à-dire qui 
dispose de toute; ses ressour
ces de défense, de telles sub
stances, que ce soit sous for
me d'ur.e protéine soluble ou 
sous forme de cellules vivan
tes (greffe', i! y a une riposte 
immunologique, dans laquelle

Intervient une catégorie de 
globules blancs, les lymphocy
tes, dont le rôle est capital.

C'est alors le duel entre les 
anticorps et les antigenes, d'où 
peut résulter la destruction 
des cellules greffées, considé
rées par l’organisme comme 
d'indésirables intruses — alors 
qu’elles doivent justement sau
ver celui-ci — et traitées ine
xorablement comme telles. 
(Rappelons que l'on nomme 
antigènes toutes substances 
qui, introduites dan» l'organis
me. se montrent capables de 
donner naissance à des sub
stance» antagonistes, les anti
corps. La propriété d’un anti
gène est de réagir chimique
ment et spécifiquement avec 
1'aviticorps dont il a suscité la 
formation, d'où le déclenche
ment du processus qui aboutit 
— sauf lorsque donneur et re
ceveur sont jumaux vrais — à 
la destruction des cellules vi
vantes du greffon).

Pour conjurer ce» réactions 
immunologiques, dramatique
ment intempestives dan» le 
cas d'une greffe, on recourt à 
différents moyens.
Une parade contre de» 
traitements dangereux

L'irradiation par rayon X ou 
par rayonnement radioactif 
(bombe au cooaiii, ainsi que 
certaines substances e h i m i- 
ques dites immuno-dépres- 
seurs, détruisent brutalement 
toutes les cellules jeunes du 
sang, de la rate, de la moelle 
osseuse — donc, parmi elles, 
les lymphocytes, dont on re
doute tant les manifestations. 
Mais ce sont là de» traite

ments héroïques, éminemment 
dangereux, puisque l'individu 
se trouve privé de tous ses 
moyens de défense naturels 
et. dés lors, à la merci de 
réimporte quel germe pathogè
ne, bactérie ou virus. On re
cherche aussi à agir sur les 
seuls lymphocytes, en utilisant 
le sérum antilymphocytaire, 
obtenu dans le sang du cheval 
à partir de lymphocytes hu
mains. (A l'hôpital Broussais, 
à Paris, le professeur Bernard 
Haipern obtient de spectaculai
res survies de chiens porteur* 
d’un coeur greffé, en em
ployant du sérun de brehis',

D'autre part, on s'efforce 
d'apparenter le donneur et le 
receveur. Et, dans cette voie, 
viennent d'npparaitre de nou
velles possibilités, grâce, pré
cisément, à la découverte, qui 
apparaît de très grande Impor
tance et promise à de» Appli
cation» salutaire», qui a été 
faite en France, par le profes
seur agrégé Jean Dausset et 
son équipe du laboratoire d'im- 
muno-hématologie, dan» le ser
vice d'hématologie que dirige 
à l'hôpital Saint-Louis le pro
fesseur Jean Bernard.

On sait qu'il existe divers 
groupes de globules rouges (14 
groupes sont actuellement con
nus), et qu'il suffit, dans les 
transfusions — lesquelles sont 
des greffes temporaires, — de 
tenir compte des trois princi
paux d'entre eux, désignés par 
les lettres A, B et O, pour évi
ter les accidents graves résul
tant des incompatibilités pro
voquées par les antigènes que 
portent Je» hematie*. Un sujet 
du groupe A ne peut recevoir

ou *ang que de «on propre 
groupe ou du groupe O; un su
jet du groupe B peut recevoir 
un sang des groupes B ou O; 
un sujet A-B ("receveur uni
versel") peut indifféremment 
recevoir du sang de tous les 
groupes; un sujet du groupe 
O, enfin n'en peut recevoir 
que de son propre groupe; 
mais en revanche, il est “don
neur universel”, puisque n’im
porte qui peut recevoir de lui 
le liquide vital.
Nouveau rôle de* 
globules blanc*

Or. le professeur Dausset 
devait établir, le premier, que 
les globules blancs sont égale
ment porteur* d'antigène», et, 
dès 1958, il décrivait le pre
mier antigène leucocytaire 
connu. 11 devait montrer par 
la suite que des groupe» leuco
cytaires jouent un rôle primor
dial dans le processus des 
greffes. Enfin, conformément 
à l’hypothèse qu'il avait émise 
en 1965, il a découvert qu'il 
existe chez l'homme un systè
me principal de compatibilité 
tissulaire, dénommé le systè- 
m • Hu-T Ihistocompatibilité 
humaine No 1).

Ce système, ious la dépen
dance, comme tous les autres, 
du contrôle génétique de 
l’ADN, est extraordinairement 
complexe. Mais il ,»e trouve, 
par chance, que dans la mul
titude d'antigènes qu’il com
porte, un certain* nombre de 
ceux-ci sont fréquemment as- 
sociétés en mosaïques chez la 
plupart des individus. Il y a 
ainsi possibilité de simplification 
de groupages. Seize antigènes 
ont été identifiés. 11 se trouva 
aussi que certaines mosaïque» 
antigéniques apparaissent plu» 
“fortes” que les autres, c'est- 
à-dire se montrent capables de 
susciter plus activement le* 
anticorps.

A partir d» considération» 
génétiques, 11 est apparu que, 
dans une transplantation d'or
gane, il y a lieu, désormais, 
afin d'apparier donneur et re
ceveur, non seulement de te
nir compte des groupes san
guins A, B et O, mais encore 
de trois mosaïques antigèni
ques dominantes du système 
Hu-1. C'est grâce à l'applica
tion de cette notion nouvelle 
que l’on a pu, récemment, 
dans la greffe rénale, obtenir 
plus d« réussites.

I* professeur Dau.sset tra
vaille de concert avec le pro
fesseur J. M. Converse et le 
docteur F'. T. Rapaport, qui 
sont à la tête d’un service de 
transplantation de l’Université 
de New-York, où il a monté un 
laboratoire de groupage. (Des 
reins y sont choisis selon la 
méthode qu’il a instituée. Il 
se montre optimiste, puisqu’en 
dépit de l’extrême complexité 
des réactions immunologiques 
qui, de prime abord, semblent 
décourageantes, 1 a lumière, 
peu à peu, se fait et que l’on 
en arrive déjà à de» applica
tions bienfaisantes.
Meilleur* sélection 
des donneurs

Désormais, grâce à un* 
meilleure sélection des don
neurs par le groupage tissulai
re, on pourra réduire au mini
mum les doses des agents im- 
muno-dépresseurs — arm» à 
double tranchant, — qu’ils 
soient d’origine chimique ou 
biologique. Il va s’agir de con
naître, ce qui demandera un* 
dizaine d’années de recher
ches, la hiérarchie des antigè
nes, leurs forces respective» 
•t leurs différentes formules.

Et puis les biologistes devront 
mettre au point des méthodes 
pour assurer une plus longue 
conservation des organes pré
levés. Actuellement, un rein, 
un coeur, ne se conservent 
pas au-delà de quelques minu
tes, Or, il est très important 
d’obtenir une plus longue du
rée de leur survie. Il faudra 
parvenir à un délai de quaran
te-huit heures, soit le temps 
de pouvoir faire se rencontrer 
le malade et l’organe convena
ble quel que soit leur éloigne
ment l’un de l’autre à la sur
face du globe.

Car il y a Heu d’envisager 
une liaison à l’échelle mondia
le entre les différentes équipes 
de spécialistes, de façon qu* 
sur une liste d’attente de ma
lades, on puisse rapidement 
«avoir quel est le meilleur 
donneur possible. A l’échelle 
d’une ville, c’est chose aisée, 
mais la liste n’est pas assez 
longue. L’idéal leralt donc d’a
voir une liste d’attente inter
nationale, et l’on confierait à 
un ordinateur la mission d’ef
fectuer instantanément le tri 
des formules tissulaires et de

ne retenir que celles corres
pondant le mieux aux spécifici
tés respectives du donneur et 
du receveur.

D’autre part, comme on peut 
penser que le système de com
patibilité tissulaire doit avoir 
pour rôle essentiel de s oppo
ser à l’invasion de l’organisme 
par scs propres cellules lors
qu’elles ont été dangereuse
ment modifiées par mutation 
et qu’elles possèdent alors une 
formule antigènique, ce qui les 
fait rentrer du coup dans 1* 
catégorie des ceUules étrangè
res, on débouche dan» le do
maine de la cancérologie, puis
que les cellules malignes sont 
des cellules mutées, passibles 
d’expulsion. Et l’on peut entre
voir, avec le professeur Jean 
Bernard, que la “connaissance 
exact* des antigènes cellulai
res portés par 1* malade, per
mettrait une immunisation 
spécifique et le rejet de la tu- 
meur-greffs".

La très grande découvert* 
des groupe.» tissulaire* défai
te probablement en importan
ce celle de» groupes aanguln» 
elle-même.

Taïwan: le miracle 
économique de la 
Chine insulaire

per Cecil Brown
(toc» ceoit» reserves LA PRESSE 

et The Le» Ar.gelei Times!

Le président Tchiar.g Ksi- 
tchek en plus que jamais as
suré du renversement pro
chain du régime communiste 
en Chine continentale, ce qui 
lui permettra rie reprendre 
pted dans son pays

Tchiar.g vit en exil à Formo- 
se-Taiwan depuis maintenant 
19 an;

C» n'est pas ia première fois 
que le vieux chef ri* la Chine 
nationaliste proriame la Héron- 
fi'tire prochain» rie enne
mi *.

Mai» il a rie bonnes raisons 
d'espérer, ce* temps-ci.

Les désordres persistent en 
Chine rouge. Même rékir, a 
reconnu, ces dernières semai
nes, qu'il y avait rie -'opposi
tion sur une grande échelle au 
regime rie Mao Tsé-toung.

Du (ôté ries nationalistes, 
tout va mieux que jamais.
Un boom

L'économie rie Taiwan est en 
pirdn essor meme si les Amé- 
r’cairs ont interrompu leur 
aide depuis 1965.

Taiwan est devenu un ma
gnifique exemple de ce que 
peut accomplir un gouverne
ment chinois rior,-communiste. 
Le développement économique 
t'yjpoursuit trois fois plus ra
pidement qu'aux Etats-Unis. 
Le* chose», sur ce plan, vont 
•neore plus vite qu’au Japon,

)

Le niveau de vie à Taiwan 
est le plus élevé d'Asie après 
celui du Japon.

L'organisation industrielle 
est aux antipodes de celle de 
ia Chine communiste. Taiwan 
est le paradis de la libre en
treprise. Quelques fermiers 
taiwanais, qui on: ries planta
tions rie cannp a sucre, peu
vent rouler en Merceries.

Environ deux millions de 
Chinois ont fui le continent 
pour vivre à Taïwan dont la 
population autochtone est d'en
viron 11 millions et demi.

Depuis trois ans, ries entre
prises américaines — pharma
ceutiques, pétrochimiques, pé
trolières, électroniques — ont 
investi plus de 80 millions de 
dollars.

Récemment, Singer a dépen
sé $800,000 pour établir une 
manufacture rie machines a 
coudre. Gulf Oil a construit 
une usine ou l'automation est 
poussée au plus haut point: 70 
pour cent de la production 
sera exportée.

Les Chinois et les Taïwanais 
démontrent une habileté peu 
coutumière pour apprendre 
l'assemblage des appareils 
électroniques: un groupe d'en
tre eux a mis quelques semai
nes à suivre un cours qui exi
ge habituellement trois mois.

Les Japonais ont installé à 
Taiwan des chaînes d'assem
blage de voiture* et. de moto
cyclettes selon un accord qui 
prévoit que 60 pour cent de*

pièces doivent être usinée* 
dans l’ile

Il y a trois ans, la succursa
le de la Bank of America avait 
une douzaine d'employés. Elle 
emploie maintenant près de 
100 personnes.

I! y a quatre ans, ia produc
tion de» champignons n'exis- 
tait aucunement sur une base 
commerciale. Maintenant, Tai
wan fournit le quart de la pro
duction mondiale de cette den
rée. Cette exportation procure 
des revenus annuels d* $30 
millions.

Même chose pour le» asper
ges qui rapportent aujourd'hui 
autant que le* champignon» 
sur les marché* mondiaux.

Depuis 20 ans, la production 
de riz a augmenté de 50 pour 
cent sans qu'on ait à étendre 
la surface de culture.

Taïwan est également deve
nu le plus grand producteur 
d’ananas au monde.

L'ile est devenue un exem
ple pour la plupart des pays 
du Tiers-monde car son climat 
est celui d'un grand nombre 
d'Etats sous-développés d'Asie, 
d'Afrique et d'Amérique latine.

Déjà, quelque 4.000 techni
ciens venant de 18 pays ont 
été initiés aux méthodes em
ployées à Taïwan, principale
ment en agriculture.

En 1952, l’industrie ne comp
tait qu* pour cinq pour cent 
dans les exportations taïwanai- 
ses; la proportion *st passé* à 
60 pour cent.

Mesdames, du lundi au vendredi
vous avez

PIERRE FOÜRNIER
à l'antenne de

GKAG/73
de 14 h. 05 à 16 h. 30

Le Docteur Jean Dausset, 
de l’hôpital Saint-Louis, 
à Paris, a démontré que 
dans une transplantation 
d’organe, il faut tenir 
compte des groupes 
antigéniques, méthode 
qui a déjà donné plus de 
réussites dans la greffe 
rénale. Woo£c& VENTE

OCTOBRE de 
laines de qualité

LES SPORTS
» CKAC/Z*

TOUS LES JOURS
avec

CLAUDE MOUTON

Que d’usages tire-t-on de la laine . , . surtout lorsqu’on la 
trouve dans une telle variété de couleurs ... de doux tons 
pâles aux tons foncés, plus vibrants et d’épaisseurs . . . fine 
pour bébés, moyenne ou gonflante pour tricots «port ! Pro
fitez dès maintenant de cette offre exceptionnelle offerte 
juste à temps pour vous permettre de confectionner des 
tricots chauds et pratiques pour l’hiver !

Laine Scope
Gonflant, Irrétrécissable, antimites, 
fibre.» vierge 100%, pour 
une plus longue durée.
PELOTON 2 oz. eh. .85
Laine Phentex
100% “Celaspun”. Laine douce, re
bondissante, lavable à la machine. 
Ne s’étend ni ne *e rétrécit. Anti
mites, antitaches, non- 
allergène. Coloris grand 
teint.

PELOTON 3.2 ez. .72

.84
Orion Sayelle
Orion au tricot double. Lavable à la 
machine, coloris grand 
teint. Pour chandails d» 
femmes, vêtements d'en- 
fants. Peloton 2 o*. eh.

Laine Phentex
100% “Celaspun”. Laine douce, re
bondissante, lavable à la machine. 
Ne t’étend ni ne ae rétrécit. Antimi
tes, antitaches, non-al
lergène. Coloris grand 
teint. Peloton 4 ez. Ib.

432

Laine tout usage
Pour cheussetto* ot chandails. 4
plis, 50% laine, 50% nylon. Utile 
pour tout patron* requérant la lain* 
à 4 plis

SPECIAL n pour3 p°ur .88
Laine Harding
pour chaussettes et chandails. Mé
lange S brin*. 45% laine, 45% rayon
ne, 10% nylon. Labié tout-usage 
renforcée de 
nylon irré-
trécissable. t* POUT

^ pour J 00

Laine “Badger 
Worsted Mills’*
Laine vierge 100%, anti
mites, lavable. 4 pli*.

4 ez.

Laine “Cupid”
100%. Couleur* assortie», 
4 plis.

APPROX. 1 *z.

Fil de première qualité
Fil de coton. Bobine conique 3,000 verges, 
seulement. Numéro! 36, 40, 50.

Noir ou blanc
bobine

OUVERT
TOUS LES SOIRS 

JUSQU'A 
10 HEURES

BR0SSARD



IA PRESSÉ, MONTREAL, MERCREDI 2 OCTOBRE 196371 3$Le peuple islandais un mélange de ténacité et de fierté
(wt, mais personne ne semble 
s'inquiéter.

1-8 nopiilation dp Vastman* 
naryjar, qui p«t dp 5,100 âmas, 
semble indifférenie aux com
portements du volcan, qui 
émet encore de la vapeur lors
qu il pleut, mais qui n'a pas 
lancé de cendres chaudes sur 
Nestmannaeyjar depuis envi
ron deux ans.

De la mémo façon, Ils ne

font que hausser les épaules 
lorsqu'on les interroge an su
jet dp la dislocation des mar
ches à poisson d'Islande.

I,’acceptation sereine d’un 
pays dur, souvent dangereux, 
et d'une situation économique 
vulnérable vient en grande 
partie du passé de ces gens 
qui ont connu 1.000 années de 
désastres naturels et de cala
mités humaines. Mais l'Islande

possède, par ailleurs, les plus 
anciennes traditions parlemen
taires et littéraires au monde, 
et le caractère national reflete 
un mélange de ténacité et de 
fierté.

Les facteurs importants qui 
expliquent l'indifférence popu
laire à la baisse de 30 pour 
cent, l'année dernière, dans la 
vente du poisson, sont la pros
périté actuelle et l’espoir

d'une plu» grande prospérité, 
à long terme.

Dans les usines dp poisson 
e n n g e ' é, sur le port, des 
haut-parleurs diffusent la mu
sique de Torn Jones et des 
Reatles. Les filles de Vest- 
rnannaeyjar, qui coupent adroi
tement les queues de homard 
destinées à l’exportation, sont 
plus préoccupées des dernières 
modes de Londres que des

prix du poisson dans !p mon
de.

Quant aux jeunes homme', 
le volcan n'est qu'un point de 
repere en route pour les en
droits où, pendant l'été, ils se 
livrent a leur passe-temps fa
vori. la capture des macareux 
au filet. Un bon chasseur peut 
prendre jusqu'à 600 de ces pe
tits oiseaux marins, p arun jour 
calme, et les vendre à Reykja

vik 13 cents pièce. Ces oiseaux 
sont très recherches par les
gourmets.

l-es attitudes et les activités 
des jeunes reflètent le fait que 
le standard de vie en Islande 
est parmi les plus élevés au 
monde. 11 est facile rie suppor
ter les caprices de la nature 
ou du commerce dans une vil
le où les filles, pendant leur* 
vacances, peuvent gagner en

viron $1 l'heure, plus un boni 
de production, dans les usine* 
rie poisson, tandis que les jeu
nes garçons peuvent gagner 
de $30 a $90 pour une seul» 
journée de chasse aux maca
reux.

Ia?s statistiques les plus ré
centes démontrent qu« l'Islan
de arrive un peu en avance 
sur le Canada pour la produc
tion per capita.

VESTM A N,N A K VJ A R, Islan
de (PC) — La réputation de 
stoïcisme des Islandais est 
mise en évidence dans le pou 
de Vestmannaeyjar, le seul 
lieu habité des lies volcaniques 
Vestmann, au iud-ouest du 
pays.

Un volcan gronde à côté, 
menaçant d'anéantir le petit

UNE FOIS DE PLUS, LEGARE
VOUS OFFRE DE NOMBREUX
SPECIAUX A BAS PRIX

Voici un exemple!
Mobilier de chambre 
complet 5 morceaux

«K

Solidement fabriqué, ce chic mobilier fini pécane est com
posé d'un long bureau triple de 72" a 9 tiroirs et miroir 
*j"Stao,e( une commode ne 4 i m rs et 9 pratioues tab rs 
oie chevet. Tôle de i:t ri une longueur de 96". Chacun 
des tiroirs glu.se sur ries guides centraux. Jolies poianées 
de cuivre. Un spécial a ne pas manquer.

SPECIALSEULEMENT >4 PAR SEMAINE
<r /» « *MOBILIER DE

CUISINE 5 MCX
Tab e de 36' x 43" s’allongeant 
jusqu'à 60". Surface d'arborife 
très résistante et moulure caout
choutée. Pattes effilées munies 
de support. Quatre chaises style 
"haut doss er ' rembourrées et re
couvertes de vinyls renforcé. Em
bouts pivotants aux pattes. Chio- 
me ou phenoi.

fS 6
: JT __

MOBILIER DE SALON DE STYLE MODERNE
SPECIAL A 4 co r-sins et fauteuil arpam < «. 

Fabrication intérieure a ressorts, comportant un en* s 
rembourrage. Coussins rie caoutchouc mousse, réversibles 
et dossiers moulés. Apptns-bias scuip’es et richement fi

nis. Revêtement de brocate e oe soie disponible dans 
une grande variété de jolies teintes.

SPECIAL

Jamais offert à si bas SEULEMENT 2.50 PAR SEMAINE

■tr-f r%r:

î;

EGEW

RegêinT )MATELAS CHOIX DE TABLES
SPECIAL

LESSIVEUSE-ESSOREUSECUISINIERE ELECT. 30OU SOMMIER-BOITE REFRIGERATEUR "REGENT"
11# r d'un* C«pt»Ci*é d* 105 SPECIAL

On»trwction d# boit A 
placaq* Avec dmui» d« 
Formira fini noyer. Ta»* 
t«i AffilÂet. ÎaMa à ca 
fé : IP” x 54" •— fable 
à Umpt : 18" x 30".

C A d r a n tb*rmo*magi- 
quA du fni r «t d# U 
pri'A. lumière aignali- 
Mlrirt lur lei élé- 
mAnii ... I«i plu» nou* 
vaIIa» caractéristique».

SPECIAL SPECIALt. • i g •
SPECIALPibricAtion d» 405 i*»»orf» *f 

rtmhourrag# d# f*utr« *t »i»»l. 

PnîgnA»» #t vantilafaur». R«- 

vétemtnt d« dam»*»é.
Valeur d# $79 50

chacun* 2". PompA mOtOrilÀA,
$2 PAR SEM par *em

VISITEZ NOTRE VASTE 

DEPARTEMENT DE 

COUVREPLANCHERS

AUCUN DEPOT
REQUIS

JUSQU'A 36 MOIS 

POUR PAYER
VOUS Y TROUVEREZ LES 

PLUS NOUVEAUX MODELES 
SUR LE MARCHE

(Taxa da vente payable à l'achat)

Déteili du monde de financement 

diiponiblet k chaque succursale.
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HEURES D'AFFAIRES13 MAGASINS DANS 
LE GRAND MONTRÉAL 9hA.M. à 6hP.MLUNDI-MARDI

MERCREDI-SAMEDI

JEUDI ET 
VENDREDI 9h.A.M. a 9h.P.MPLUS DE 90 MAGASINS DANS LE 

QUEBEC POUR MIEUX VOUS SERVIR
--H'I -

ÎSKkàf M t H

1200 rue AMHERST 6960 rue ST-HOBERT ; 3734 ouest, rue NOTRE-DAME 10530 BOUL. PIE IX (Mtl.-Nord)
Tél. 842-8911 Tél. 271-4668 Tél. 935-6994 Tél. 322-2741

3/30 est, rue ONTARIO 1278 est, MT-ROYAL 4010 rue WELLINGTON (Verdun) 3250 rue MASSON (Rosemont)
Tél. 526-1667 Tél. 521-5373 Tél. 768-4730 Tél. 725-2453

1020 rue NOTRE-DAME 4660 e*t, rue STE-CATHERINE 6589 BouF. MONK 11,926 oit, rue NOTRE-DAME
1 Tél. 637-5825 (Lochine) Tel. 255-7029 (VIllE ÈMA(D) (fOINTE AUX TKIMBUS)

Tel. 768-4777 Tél. 645-5371
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A partir tie minuit 
ce soir

LES ENFANTS NES CE 
JOUR. ‘eren* d'uns nstur» dif
ficile è eoTiprendr»: ch»n- 
g**ut» *f ceortc’eux, il» «•'■«ni 
eep«"dan! doués d'u"» inielli- 
genc* pt-efimd* «i d'un pu?»- 
serf esprit ri« ct-eslion M*i? 
il» «OL'f^rii*pn* ««Iiv«ni du«s 
Instabilité «I d'une lenriençe 
rh'mériqu» gui pourra leur 
jouer de vilain» tour».

OU 2! MAU 
AU
30 AVRIL

BELIER

Cnmp'nz sur l'appui rie vns 
Ami.» et relations qui vous sera 
précieux Vos amis peuvent in
fluencer en hier l'être aimé; 
rt'hésitez pas a demander eon- 
seil a ceux d cotre eux qui 
sont smceres ei désintéresses. 
Condition fax orahle, oqiiilihr''. 
harmonie

-* PU II AVAU 
tu
20 mai

TAURE Ali

Vous ave? bien Hr - atout: en 
main ft notamment une ente
pet-:firr|f!'i( qui I ni.;: favorisera
frandemen* Voir» prestige
personne; e-.t ir effet g t.a

hausse a' iot: été» de plu» 
sou s d» bonnes influenres 
o:f?' L'amour vous sourira
bientôt

DU 21 MAI
AU
21 JUIN

GEMEAUX
Vous avez \ç pouvoir dp res

liser \o; amhi'ions a rondition 
d'oser prendre vos responsabi
lités Vous risquez. par ail
leurs. rie rencocrer froideur 
ft incomprehension de la part 
d'un être cher si vous ne gar- 
rie7 pas voire sang-froid.

DU 27 JUIN
AU
22 JUIUET

CANCER
Attendez-vous a être quelque 

peu retardé ri entravé par 
quelque» obstacles au nombre 
df-queis pourrait bien figurer 
votre manque d'foet'gie Côté 
poet;r re que tou» pensiez 
é‘re te dehtit d une aventure 
ne-.i qn une simp'e camarade- 
ne

mâ D'J 23 JUILLET
AU
23 AOUT

ici et là
DANS LA METROPOLE ET EN BANLIlUi

Bals de l'Union Française
I.Tnion Nationale Française 

est heureuse d'annoncer la re 
prise de se: bals de fin de se
maine jusqu'au h millet 

ç<=ttc annêf. cct. réunion* 
ouvertes cnmm* tovijour* a 
toute; if* r^r^onnpT Asê0î H?

Nomination 
au YMCA

Holbrook R Davis, errant
des relations des employés rie 
la compagnie Alcan Aluminum 
I,imitée a etc rlu président du 
comité des sociétaires de la di
rection du YMCA Centre-Ville. 
Monsieur S. \V. Albright, ge
rant de personnel de La com
pagnie Du Pont du Canada 
Lire, a ete élu vice-president.

Parmi les nouveaux direc
teurs on trouve M Jacques Bé
langer, André Galipeault et 
Jacques Letourneau.

plus de ?0 ans, ont lieu deux 
soirs par spmai.ne. tous les 
vendredis m samedi? à partir 
de A h ,mpni

Dp exre'Jprit orchestre per 
mettra a tou? Ips amateur? d* 
dan?e de s'en donner a coeur, 
joie De? consommation» se
ront servie? aux table» et au 
bar

Op rappelle que les hsrtefi 
res de ces soirees pietne» 
d'entrain. \ o n • entièrement 
aux oeuvre» sociale» de IT- 
nion Nationale Française

La salle du 429 avenue Vigor 
attend sn' amis. File est dotée 
d'un vaste terrain de station
nement et se trouve a deux 
pas du métro Champs de 
Mars.

Agrandissement 
de l'hôpital 
Laflèche

T, 'h A p i I a l Laflèche à 

G rand’Mère sera agrandi et. 
transforme afin d'améliorer 

se? différents services.

Le ennspil des ministres, sur 
recommandation du ministre 
de la Santé. M Jean-Paul 
Cloutier, en a donné l'autorisa
tion.

Les travaux portent entre 
atl're» sur la rénovation des 
cliniques externe et d'urgenre, 
du servira rie radiologie, du la
boratoire.

L'administration de l'hêpital 
Laflèche est aussi autorisée à 
retenir lr« services d'un archi
tecte et des ingénieurs-conseils 
afin rie faire préparer les 
plans et devis du projet, de 
concert avec les services tech
niques du ministère de la San
té.

VOTRE MÉDECIN VOVS PARLE

Diagnostic
automatique

per le Or Wilfrid LeBlond
Il s’agit présentement d îme 

‘nouvelle" qui ne se trouve 
ordinairement révélée qu'aux 
medeeins Mais, par suite de 
la nécessité de "démystifier" 
tou» les aspect» < diagnostic, 
prévention, traitement! du 
eaneer, nous n'Iiésitons aucu
nement à révéler au grand pu- 
hhc un élément nouveau, des 
plus "dans l'vent", medical, 
du diagnostic rie la maladie 
cancéreuse.

Cet élément nouveau a été 
révélé aux médecins du Que- 
hpc en mai liififi, par "L’Infor
mation Médicale et Paramédi
cale" de Montréal.

On sait que les chances de 
guérison du cancer dépendent

de la rapidité avec laquelle on 
établit le diagnostic, qui doit 
être suivi d'un traitement im
médiat . rte diagnostic est 
beaucoup plu» farile à elahlir 
grâce au détecteur automati
que de ccMiiIps cancéreuses, 
qui a été mis au point à Osa
ka, .lapon.

('ci équipement médical, qui 
est le résultat rirs efforts con
jugués dp l'F.colt de Médecine 
de l'Université d'Osaka et dp 
la Tnteishi Electronics, Co.. de 
Kyoto, a été mis en service à 
l'université pour l'examen de 
tissus cancéreux. Les consta
tions qui résultèrent de cette 
analyse ont été soumises à la 

réunion de la Société Interna
tionale de l'KIeclronique Médi

cale et de l'Kleetronlque Biolo
gique, qui s eu lieu à Stock
holm.

Jusqu’à ce jour, il était né
cessaire pour formuler un dia
gnostic d’ellectucr un examen 
physique approfondi, compre
nant le toucher, les rayons-X. 
et l'emploi d'instruments u- 
suel*. I* détecteur automati
que utilise simultanément les 
diverses possibilités de détec
tion de l'électronique pour dp- 
celer le» cellules cancéreuse» 
prélevées sur la partie du 
corps atteinte par la maladie. 
Non spiilpmpnt le détenteur re
médie à la pénurie dp spécia
listes, mais, de plus, il abrège 
considérablement le temps né- 
eessatre à rétablissement du 
diagnostic.

lin groupe d'experts médi
caux dirigés par le professeur 
Yuichi Yamamura. de l'Uni
versité d'Osaka, s'est aperçu 
que les noyaux des cellules 
cancéreuses sont sensiblement 
pins gros que ceux des cellu
les normales.

L'appareil qui vient d'être 
Inventé dirige un rayon lumi
neux sur les cellules cancéreu

ses par la quantité de Ttimlêre
qui pénètre leur noyau < ette 
lumière change d intensité se
lon la dimension du noyau. 
Les anomalies ainsi détectées 
sont alors amplifiées et trans
mises à l’ordinateur: celui-ci 
classe les noyaux en cinq caté
gories selon leur étendue et. 
enregistre te nombre total de 
noyaux dans ehaqup catégorie.

On pense qttP le délecteur 
automatique de cellules cancé
reuses se révélera un auxiliai 
re très préeipux Hans la lutte 
contre le cancer. L’apparwl 
mesure un mètre de large, 
dpiu mètres de profondeur et 
deux mètres de hauteur,

Le major Hodder
La major. Albert Hodder. e(. 

fieier de l'Armée du Salut à 
Paris, France, a été rémm- 
ment transféré à Montréal Le 
major Hodder a servi l'Armée 
en France, en Belgique, en 
Italie et en Angleterre, l/e ma
jor apporte au Canada de* 
idées nouvelles et il espère dé
velopper un programme de 
langue française.

M. Gaston Boulanger
L'Association des Industries 

Graphiques du Canada, réunie 
en congrès plénier à Halifax, 
vient d'élire le plus jeune pré
sident de son histoire en la 
personne de Monsieur Gaston 
BoulangT, 36 ans, vice-prési
dent et gerant général de 
Yvon B o u langer, Liée, de 
Montreal.

LION
Suive? v«tre intuition '’°- 

trs longue personnel!»; de.? 
personne? bien m’entinnne»? 
vo<j« donnerr’.v. toutefois ri»? 
conseil? qu'il r» faudra pas 
nécessairement suivre a la let
tre Sur If plan du coeur il 
pourra v avoir d» bon? sen’i- 
merdi mutuels.

\ IFRGE
rherohp? à tirer parti rir» 

circonstance? qu; tou» entou
rent et restez lucide. Sur !» 
p'an du coeur, vous avez de» 
chances assez, honors Faites 
d»? repas plus légers et repo
sez-vous davantage

DU 23 StrtEMK!

j3 9CT0IIE
B At A NT F
Modérez votre îmaçnaîioo 

çt montrez-vrvj$ rc3':;*c ;3np 
quoi vous apprendrez a vos dé
pens qu'il y a loin de la coupe 
any lèvre? Wre bonheur peut 
érr* influence beaucoup par 
votre cadn» e? l'ambiance de 
votre foyer,

DU 24 OCTOIRE 
AU

___ 22 N0VEM1RI
.SCORPION

Montrez le bon exemp1* et 
vous ser»z ?utvt, n pn doutez 
pas. mats affirmez-vous avec 
fermeté et persévérance N"bé- 
tiite7 pa» a jotter franc jeu ri 
a être sincere vis-à-vts la per
sonne atmee: cpla vou» .sera 
utile. F.vitpz ce qui pput fati
guer votre vue.

VU 21 NOVIMIRE 
AU
21 DiCIMIU.

SAGITTAIRE
Ne brusquez pas trop les 

chose» tout vient a point a 
qui sait attendre; la précipita
tion es’ pire souvent que la 
lenteur. Faite» attention de ne 
pas. froisser le» sentiment» de 
l'être aimé Evtiez d'abimfr 
votre foie par de» excès ali
mentaires.

DU 23 DKIMItt 
AU

,_______ _ 10 JANVIE*
CAPRICORNE

Mesurez bien vos chances 
avant de tenter quelque cho-e 
de neuf et de vous engager a 
fond. Ne laissez point ,? aigrir 
les relations sentimentale? 
pour des vétilles. Bonne condi
tion «r dépit de quelques dou
leurs 4ml» le dos.

DU 21 JANVIER 
AU

_______ It FEVKIIK
VERSEAU
Ne vous inquiétez pa» des 

ragots et commérages relatifs 
à vos affaires; inquiétez-vous 
seulement de tout ce qui est 
objectif et faites un bilan 
exact. Coté coeur: ne cherchez 
pas a semer l'illusion et soyez 
sincère.

»IJ 30 FEVSIEK 
AU

...._______ » MARS
POISSONS

Nous devrez faire face a 
quelques événements imprévus 
qui pourront vous surprendre 
et voua gêner passagèrement, 
Quelques contrariétés vous se
ront causées par le comporte
ment de l'être aimé; soyez 
conciliant et patient.

M. Marc Carrière
M. Marc Carrier* est nom- 

mi lieutenant-colonel honorai
re du 1ième bataillon, Royal 
J?e Régiment | Châteauguay ), 
une unite de milice de Mont
real dont le* origines remon
tent aux Voltigeurs de Seleb*r. 
ry gui »e cousirent de gloire 
lors d» la bataille de Château- 
guay. en 1 Si5.

La nomination d1 
nant.colonel Carrier» 
un» duré» de cinq ans

M. Georges de Grandpré
Montréal, P.Q , 25 septembre 

1363 _ M. George» de Grand 
pré a été nommé directeur des 
relation? publiques de la Ré
gion du Saint-Laurent au Ca
nadien National.

M de Granpré était direc
teur adjoint de» relations pu
blique? de la région du Saint- 
Laurent depuis 19fi2 Aupara
vant, il avait passé 25 ans 
a<ec l'armée canadienne. Pen
dant la deuxieme guerre mon
diale. il servit eomme officier 
d'infanterie avec le Prince»* 
Patricia Light Infantry et. le 
régiment, de Maisonneuve, 
Blessé en France en 1944, il 
revint au pays en 194S et occu
pa divers postes d'état-major. 
Durant les sept dernières an
nées qu’il passa avec l’armée, 
il était directeur des relation» 
publiques pour la région mili
taire du Québec.

M. de Granpré est trésorier 
de la Société des Relations pu- 
bltques du Québec, membre du 
Cercle des journalistes de 
Montréal, de la Chambre de 
commerce du district de Mon
tréal, du Cercle des officiers 
du régiment de Maisonneuve 
e‘ de nombreuses autres orga
nisations.

'• -• ' •' ; ■ •»

Maman, j’suis pressé!
Evidemment, il vous annonce cela 
au dernier moment.
Peu importe.
Un bon boi de soupe sc prépare en 
un clin d'ocil. C’est nourrissant! 
Surtout si c’est la Soupe aux 
kgumes Clark.
Votre fils a besoin de manger des 
légumes pour sa santé.

Et les nôtres sont tellement frais 
qu'ils donnent du goût à la soupe. 
(On la prépare à la campagne—il 
n'y a donc aucune perte de temps 
entre la cueillette et la mise 
en conserve.)
Ayez; donc toujours une bonne 
provision de Soupe aux 
légumes Clark.

CIs&RK
c'est drôlement bon!

>
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Lancement, en décembre, du troisième satellite canadien
OTTAWA — Lu sixième anni

versaire du lancement d'A- 
Inuett» 1, premier satellite du 
Conseil de recherches pour la 
defense et premier satellite du 
Canada, a été célébré diman
che dernier. On vient de ter
miner, d'autre part, la moitié 
des essais préliminaires d'un 
véhiculé spatial plus gros et 
plus élaboré, TJSIS “A", autre 
entreprise conjointe du Conseil 
de recherches pour la défense 
et de l'Administration nationa
le de l'aéronautique et de l'es
pace des Etats-Unis. Ce troi
sième satellite canadien d'ex
ploration de l'ionosphère doit 
être lancé vers la mi-décembre 
au Western Test Range 
iWTIU, en Californie, à l'aide 
d'une fusée de la NASA.

Avec tous ses élément s inté
rieurs en place. !e satellite su
bit actuellement une série 
d'essais rigoureux devant se 
poursuivre pendant 12 semai
nes et destinés à vérifier ses 
caractéristiques et son rende
ment dans des conditions si
mulées de lancement et de vol 
en orbite.

I.a présente série d'essais a 
débuté le !2 août et se pour
suivra jusqu'au milieu du mois 
de novembre, alors que le vé
hicule spatial sera transiwté 
au WTR. Un doit effectuer en 
particulier des essais de comp
tabilité pour déterminer si le 
roseau Coddard de repérage 
dans l'espace et de cueillette 
des données pourra repérer et 
capter les signaux du satellite. 
Des essais tels que des mesu
res de la masse et du magné
tisme. des essais de vibration 
et des essais thermiques, ser
vent a vérifier les caractéristi
ques et !e rendement du véhi
cule dans des conditions simu
lées de lancement et de vol en 
orbite.

Plus lourd que les précé
dents satellites Alouette 1 et 
Alouette 11 du Conseil de re
cherches pour la défense. l'I- 
SIS "A" pèse environ 525 li
vres et U est considéré comme 
un satellite de recherches rie 
grosseur moyenne. Tout com
me «es prédécesseurs, c'est un 
sphéroïde. Sa surface extérieu

re est recouverte de plus de 
11,000 pües solaires qui ali
mentent les batteries qu'il 
renferme.
Deux antennes

U ISIS "A" est muni de deux 
«ntennes extensibles, mesu
rant respectivement 240 pieds 
et 75 pieds de longueur, pour 
sonder ou explorer les couches 
supérieures d « l'ionosphère. 
Quatre antennes de télémesu
re sortent d# la basa du satel
lite et sont destinées à rece
voir les ordres donnés au sol 
et à transmettre à des sta
tions terrestres les données 
recueillies. Des antennes à 
quatre boucles sont installées 
au centre du satellite pour 
émettre des signaux de radio
phare et deux tiges semblables 
à des antennes soutiennent 
des sondes qui serviront à l'e
xécution de plusieurs expérien
ces confiées au satellite.

Le véhicule spatial de 43 
pouces de diamètre «t de 41 
pouces de hauteur sera lancé 
sur une orbite polaire. Cette 
orbite sera elliptique, c’est-à- 
dire qu’elle atteindra 270 mil
les nautiques à son point le 
plus rapproché de la terre <pé- 
l'igoei et 1800 milles nautiques 
à sou point le plus éloigné 
(apogée).

L'élaboration des plans et la 
construction du satellite ont 
été principalement réalisées par 
la compagnie RCA Victor Li
mited. Des spécialistes en vé
hicule spatiaux du Centre <1# 
recherches sur les télécommu- 
nications de la défense 
(DRTK), qui es*, une division 
du Conseil ri» recherches pour 
la défense, à Ottawa, ont sur
veillé les différentes phases de 
la construction du satellite, et 
ce sont eux qui dirigent la 
présente série d’essais aux 
Etats-Unis.

Les 11 expériences que doit 
effectuer 1* satellite et son 
équipement plus volumineux 
nécessiteront une énergie 
beaucoup plus considérable 
que celle dont avaient besoin 
ses prédécesseurs. Un nouveau 
perfectionnement, conçu pour 
les véhicules spatiaux de la 
sérié ISIS, consiste en un sys

tème de contrflle destiné à sta
biliser le mouvement de rota
tion dans l'espace et à régler 
la position du satellite par rap
port au soleil et à la terre.

h’ISIS "A" est un satellite 
plus complexe que ses prédé
cesseurs canadiens, l’Alouette 
1 et l'Alouette 11. Ces derniers 
n’effectuent que quatre et 
cinq expériences respective
ment. Les expériences con
fiées A 1TSIS “A" sont les sui
vantes:

(1) Une sonde à haute fré
quence explorera l'ionosphère 
sur de grandes distances.

<2i Un radiorécepteur spécial 
mesurera les signaux à très 
basse fréquence produits par 
1rs éclairs de la foudre et 
d autres phénomènes naturels. 
On tentera également de pro
duire artificiellement ces bas
ses fréquences au moyen d'un 
générateur installé a l'inté
rieur du satellite.

(3) Dn tentera de mesurer 
les parasites d'origine ionos- 
P h é r i q u e et extra-terrestre 
qu’il y a dans l'atmosphère 
extérieure.

(4) Une sonde à fréquence 
fixe explorera l'ionosphere sur 
six fréquences déterminées.

t5) En modifiant la tension 
électrique des antennes, on 
fera des expériences sur ia 
gaine de plasma qui recouvre 
les antennes et qui consistent 
en ions qui restent attachés 
aux antennes comme de ia 
glace sur un câble après une 
tempé'e de neige fondante. 
Toutes ces expériences serort 
réalisées dans le cadre des re- 
c h e r c h e s effectuées par le 
DRTE.

16) Une sonde cylindrique 
électrostatique mesurera 1 a 
température et la quantité d'é
lectrons près du satellite — 
c’est une expérience de la 
NASA.

<7) Des détecteurs fourniront 
des données sur les particules 
à très grande énergie comme 
les rayons cosmiques et les 
radiations dans les ceintures 
de Van Allen — c'est une ex
périence du Conseil national 
des recherches du Canada.

(8) Un détecteur (specromè- 
tre de masse d'ions) identifie
ra les types de particules élec
trisées dans le voisinage du 
satellite, telles que les pro
tons, les ions d'oxygène et les 
Ions d'hélium.

<9) Une sonde sphérique 
électrostatique de trois pouces, 
fixée au bout d'une tige qui 
sort du corps principal du sa
tellite, mesurera la températu
re et la densité numérique des 
particules, électrisées 'ions). 
Os deux dernières expérien
ces sont réalisées par les 
U S A F Cambridge Research 
Laboratories.

f 10) Un radiophare transmet
tra au sol des renseignements 
sur ia structure et les irrégu
larités de l'ionosphère — c'est 
une expérience de l'Unlversity 
of Western Ontario.

(11) Un détecteur fournira 
des données sur des particules 
possédant un peu moins d'é
nergie comme les électrons 
qui sortent da l'atmosphère 
extérieure et occasionnent les 
aurores que nous voyons — 
c'est une expérience du South
west Center for Advanced Stu
dies de Dallas, (Texas).

LTSIS “A" sera mis en or
bite au Western Test Range, 
en Californie, à l'aide d'un# 
fusée Thor-Delta de la NASA. 
Cette finée, qui mesure 92 
pieds de hauteur, a six pieds 
de plus que les fusées Thor-A- 
gena qui ont placé avec tant 
de succès l'Alouette I et l'A
louette 11 «n orbite autour de 
la terre.

Le satellite sera le troisième 
de la série de cinq véhicules 
spatiaux pour la recherche io- 
nosphérique que le Laboratoire 
de télécommunications du Con
seil de recherches pour la dé
fense, à Ottawa, a conçus à 
l'intention du CRD et de la 
NASA.

I-e sigle ISIS désigne le pro
gramme du CRD et de la 
NASA pour le lancement de 
satellites internationaux pour 
l'étude de Tionosphère (Inter
national Satellites for Ionos
pheric Studies). On projette da 
construire deux autres véhicu
lés spatiaux de la mémo série, 
qui seront appelés respective
ment ISIS "B" et ISIS "C". 
Ce» satellites effectueront 
d'autres expériences sembla
bles en ce moment où l'activi
té rolair# atteint son maxi
mum d'intensité. Une augmen
tation de l'activité solaire cau

se de nombreux changements 
dans l'ionosphère et dans-l'es
pace extra- atmosphérique. 
C'est pourquoi les expériences 
des satellites ISIS "B" et ISIS 
“C, comme celles de leurs 
prédécesseurs, serviront à 
étendre les connaissances sur 
l'atmosphère extérieure (exos- 
phère) et particulièrement sur 
Tionosphère, qui exercent une 
Influence sur les radiocommu
nications.

C'est grâce à l'aide du ;*«•- 
«onnel et d’un avion des For 
ces canadiennes qu'on a trans
porté le modèle pour essais «n 
vol de l'usine de l'entrepre
neur principal, à Montréal, au 
Goddard Space Flight Center,

M. Norman A. Harrison, 
agent adjoint des projets, et 
des spécialistes er. satellite» 
de l'usine de Montréal, ont Ac
compagné le model# au labora
toire d# îecherches des Etats- 
Unis.

Plus de place au 

cimetière moscovite 

"Novo Diévitch"
par Prier BUCKLEY 

d# la PC

D'ici un ou deux ans, le cé
lébré cimetièr# Novo Diévitchi 
rie Moscou ne pourra plus re
cevoir de tombes.

Dan* les section.» «le l'ouest 
du cimetière, or. a déjà prépa
ré les derniers terrains réser
vé» aux grands d# la politique, 
de l'art, d# la guerre #t d# la 
pensee.

D'ici 1970, on devra ouvrir 
un nouveau cimetièr# pour ac
cueillir le» reste» des person
nage» éminents de la vie so
viétique. L'emplaeemesnt n en 
« pa» encore été révélé.

Après le Kremlin où repo- 
«ent les restes de Lénine et 
des tsars, aucun autre lieu de 
sepulture n'égaie Novo Diévil- 
chi où reposent Anton Tché- 
kov, Nicolas Gogol, Alexandre 
Scriahine, les femmes des 
chefs du parti, les grands ma
réchaux et les premiers bol- 
ohéviques.
Pour un# libération

Son histoire commença lors
que, en 1524, le tsar Basile III 
fit construire la cathédrale 
Smolensk pour commémorer 
la libération de ia ville de 
Smolensk des Lithuaniens. Au
tour de la cathédrale fut ajou
té; ]e monastère Novo Diévit
chi,- refuge pour les femmes 
de l'aristocratie et des riches 
classes marchandes.

Le fils de Basile, Ivan le 
Terrible, qùi gouverna la Mos
covie durant 50 ans. tua par 
mégprde son fils aine Dlmitrl. 
lui veuve fut enfermée à Novo 
Diévitchi et le couvent fut 
comblé de dons par Ivan, pri» 
de remords.

A sa mort, la. veuve de Di
mitri fut inhumée dans la 
crypte derrière le maître-autel 
de’ la cathédrale. D’autre» pa
rent* d’Ivan l’y suivirent.

This de 100 ans plus tard, un 
autre personnage célèbre de 
l’h i s t o i r e russe, Pierre la 
Grand, se servit de Novo Dié
vitchi pour y enfermer sa bel
le-soeur Sophie qui avait tra
mé un complot contre lui. 11 
fit pendre les partisans de So
phie dans la cour du couvent 
pour qu’elle puisse les voir.

A l’origine, le cimetière était 
à plusieurs milles de Moscou 
mai* avec la croissance de 'a 
ville, Novo Diévitchi fait main
tenant presque parti# du cen
tre-ville.

La riche cathédrale Smolen- 
ski est toujours là, bien que 
les Soviétiques en aient fait vin 
musée ; les touristes peuvent 
llr# les inscriptions sur le» 
pierres tombales de Sophie, de 
la veuve de Dimitri et d'au
tres personnages célèbres.

Un.|erdin
Séparé du couvent et de la 

ville par de hauts murs de bri
ques rouges, le terrain sur le
quel se trouve le cimetière 
Novo Diévitchi servait jadis de 
Jardin potager. Comme aux 
temps des tsars, ce lieu de 
dernier repos est réservé à 
ceux qui sont près du trène ou 
du pouvoir.

Lesi tsars eux-mèmes furent 
Inhumés au Kremlki ou à 
Saint P#t#r»bourg — au
jourd'hui Léningrad — de 
même qu# leurs successeurs 
bolcheviques, Lénine et Stali-

Une courte colonne, surmon
tée d'un buste de femme, mar
que le lieu d'inhumation de 
Nadezhda Staline, femme du 
dictateur, mort# en 1932, pro
bablement par suicide Non loin 
d'elle »♦ trouvent le.» tombe» 
d'autres Alliluyev qu'on re- 
trous e dan» le» page.» du livr# 
"Lettre» a un ami", de Svetla
na, fille de Nadezhda.

Un monument de marbr# 
noir gard# le» cendres du jeu
ne frère de Lénine, Dimitri 
Oulianov, mort en 1943 à l'âco 
de 69 an».

L’un de» monuments le.» 
plus récents est celui de Clau
dia Kossyguivte, femme du 
premier ministre actuel, morte 
Tan dernier.

Tout près »e trouvent le* 
restes des deux premier.» mi
nistres soviétique» des Affai
re* étrangères: Georges 
Tehitehérine, ministre de 1918 
à 1930, et Maxime Litvinov, en 
poste de 1930 à 1939. Alexan
dra Koüandaï, première femme 
diplomate soviétique #t parti
sane de l'amour libre, fut in
humée à Novo Diévitchi à sa 
mort en 1952 é l'âge de 80 ans.

Devant la tombe de Mme 
Kossyguine se trouve celle de 
Maria Kaganovitch, femme de 
l’ancien staliniste Lazare Ka
ganovitch, limogé en 1957 par 
Nikita Khrouchtchev.
Tchékov «t Gogol

Alla Mikokan, femme d'A- 
nastas, repose tout pré»

L'un rie* monument* les 
plus imposants du cimetière se 
trouve sur la tombe fl Anton 
Tchékov, mort de tuberculose 
en 1904 après une vie consa
crée à écrire de* pièce* com
me "La Cerisaie”, "I-es Troij 
soeur*" et "La Mouette". Sa 
femme Olga, actrice célèbre 
en son temps, est inhumée 
près de lui, de même que des 
acteurs, directeur» et autres 
personnalité» du Théâtre d'art 
de Moscou et du théâtre Mail 
qui, les premiers, interprétè
rent les pièces de Tchékov.

Nicolas Gogol, auteur du ro
man "I-es Ame» mortes" et de 
la pièce “Le Revizor", fut in
humé dans un autre cimetière 
moscovite h sa mort en 1852. 
Ses restes furent portés à 
Novo Diévitchi en 1951.

La plupart des milliers de 
tombes du cimetière conser
vent les restes d'inconnus. 
Jusqu'à la fin de la Deuxième 
guerre mondiale, n’importe qui 
pouvait être inhumé à Novo 
Diévitchi moyennant un prix 
dont les autorités du cimetière 
disent ne plus se souvenir.

Après la guerre, il fallut 
l’approbation du Conseil des 
ministre» soviétiques pour s'y 
faire inhumer. Aujourd'hui, il 
en coûte environ $5, plus $40 
par an pour l'entretien.

l^>s sections le* plus récen
tes du cimetière gardent les 
restes de sculpteurs, peintres, 
généraux, héros de guerre, 
fonctionnaires du parti, profes
seur.» et chercheurs, mieux 
connus du public russe qu'à 
l'étranger.

La tombe récente de l'écri
vain Ilya Ehrenbourg, décédé 
au début de Tannée, fait ex
ception. Le lot est couvert de 
fleurs et ' U pierr» tombal# 
temporaire sera éventuelle
ment remplacé# par un monu
ment plus marquant.

CERTAINES CHOSES 
m CHANGENT JAMAIS 

CHEZ WARSHAW
Ainsi notre façon de vous faire épargner 
sur vos frais d'épiceries. Nous annonçons 
nos aubaines de la semaine afin que vous 
prépariez votre liste à l'avance pour 
économiser davantage. Nous pensons que 
plus vous épargnerez chez Warshaw, plus 
souvent vous y reviendrez ! C'est pourquo 
nous offrons des prix réduits sur plusieurs 
articles chaque semaine. Consultez la s.e 
plus bas et vous verrez ce que nous voulon 
dire. Voilà une coutume que nous ne 

changerons jamais.

BIFTECK de RONDE 
ou ROTI de RONDE

SAUCE FORTE V-H
A l Ail POUR SPARE RIBS — Pot 13 o»

BISCUITS PEEK FREEN

8*S. AQ| 
SPECIAL “ w

R.g 63» 
SPECIAL

LAMELLES DE CHOCOLAT, SABLE DIGESTIVE — t livre

49

DESOSSE

2939
U

STEAK DE COTE JAMBON CUIT
Iranché29 19

POIS VERTS IDEAL 
CHEEZ-WHIZ DE KRAFT

No 4 — 19
SPECIAL 5/99
... j 29

JUS DE CITRON 5UNKIST-2/39'
SOUPE NOUILLES "27' !PiC1Al

CONTENANT EN PLASTIQUE 4' i or

JUS DE CITRON PUR
SUNKIST — Bout. 8’, i ox

VINAIGRE SCHWARTZ 0AU0N

R*g 29c ch. 
SPECIAL 2/39'

SPECIAL 69e
FRAISES CONGELEES FROZO 3/99' 
LEGUMES MELANGES FROZO j,S;; 2/85'

*—"Tl'"'-

Bocal 1 !b

12/99e 
LIQUEURS DOUCES PEER'S 12/49c
Savaur» aiâortiei Achetaxan 6. ©btanax-an 6 graft* ! Rag. 17 98e

RIZ ROYAL ~
"KRAFT DINNER"

Rég 47s 

SPECIAL 39e
7 a... 99'

MACARONI ET FROMAGE

DETERGENT LIQUIDE IVORY ”K“ 2/89' 
SAVON EN POUDRE BOLDr;™ 1.39

OXYDOL 3’ Réq 1 09

SPECIAL 73e

5PIC A SPAN „ n. SPECIAL 89e

OVALTINE «rr R«g 79» 
SPECIAL 69e

CHOCOLAT INSTANTANE T0DDY Boi*a 3 Ib
SPECIAL 79e

DETERGENT CHEER Reg 1 59 ■

SPECIAL 11.49
pain cRouiE Nr,.r„, E.g 33c 

S*EC!AL. ch. 23e

CHAUSSONS 7”';POMMES R»g 1 50 dovn
U i T S SPICIAT 6 49'

' ‘1

M

POUR LE PLUS VASTE CHOIX 
DE FRUITS ET LEGUMES FRAIS 
AUX PLUS BAS PRIX C'EST 

WARSHAW QU'IL FAUT VISITER

VOUS NE PAYEZ PAS POUR LE SERVICE - C'EST GRATUIT

3863. BOUL. ST LAURENT

11

t i

te: 1

7f.?.< _ ' ]

mm

MARMELADE
CHIVER OLD ENGLISH

794 gallon
SPECIAL

Reg. .87 

SPECIAL

CREME GLACEE PAPIER de Toilette
BUDGET

KETCHUP HEINZ
SEALTEST

CARTON DE 3 CHOPINES

Rég. .99 
PRIX 

SPECIAL

20 oi-SPECIAL

reg. .99 

SPECIAL

n
Mr. t 
1.4
! 1

i
8
f !
H
•il

Noue voua rètarvont la droit da limitar lai quantifia 

Spéciaux validai jutqu’i U farmafura tamtdi la ft *at.

STATIONNEMENT 
GRATUIT et FACILE
NOUS AVONS DOUBLE L'ESPACE DI NOTRI 

STATIONNEMENT A L'ARRIERE DU MAGASIN
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DES PLUS GRANDES MARQUES AUX PRIX LES PLUS BAS CHEZ JEAN C. LEBLANC
JF.AN-C. LeBLANC EST MAINTENANT 2 FOIS PLUS GRAND. IL VOUS OFFRE

2 FOIS PLUS DE CHOIX ET 2 FOIS PLUS D'AUBAINES. PROFITEZ DE CES

3 JOURS D'AUBAINES POUR FAIRE DES ECONOMIES FANTASTIQUES.

SATISFACTION
OU

ARGENT REMIS

ELCUam rivDILlEK UE UNIEME, 3 KLEj U MjrlKAIlUn UFAUMJLC
Voici ''La Romunda", I* tout nouveau modèle de Liberty dont les détails d'influence 
mauresque se retrouvent dans les pieds sculptés de la table et le dossier ajouré des 
chaises. Table ovale de 42" x 60" è dessus eh Atborite fini bo>s de pacanier. Les
chaises sont recouvertes de vinyle ton or. Ord. $229.95 - SPECIAL Jean-C. UBIanc

5826, PLAZA ST-HUBERT - 272-1122
(prés du bout. ROSEMONT)

• A LA SORTIE DU METRO ROSEMONT

• STATIONNEMENT A L'ARRIERE

• ENTREPOSAGE GRATUIT • CONDITIONS FACILES

OUVERT LE JEUDI ET LE VENDREDI SOIRS JUSQU'A 10 HEURES

iMMÉM •ÉÉMft

LE CHOIX DES CONNAISSEURS EN 1969 
EN EXCLUSIVITE CHEZ JEAN C. LEBLANC

Modèle de table de 19" offrant une Image de 180 po. ra. Panneaux des circuits de cuivre 
garanti? à vie. Lampe Nuvistor du syntomsateur garantie pour cinq ans Lamp».écran garantie 
pour deux an*. \

t» garantie de RCA ; Rendement sûr et qualité.

La garantie de Jean-C. l»BUne i satisfaction ou argent remit.

ORDINAIREMENT $675 SPECIAL JEAN-C. LEBLANC

10 JOURS GRATUIT!
LAVEUSE DE VAISSELLE

GENERAL

Le «tyl? classique de ce riche mobilier colonial

donnera une touche d élegarc* Uiditicmnelle
*»• **\

à votre vivo»r. le méla^g^de ^Twçed et* d'im- 

primé, choisi parmi un assortiment de tissus, 

rehausse l'apparence du fini poli à la main 

de ce» morceaux.

, CANAPE
V-Oéd, >330

FAUTEUIL
Oui. St S3

mctAi

t .

SPECIAL

LE STYLE COLONIAL 
AUTHENTIQUE DE R0XT0N
$9ÇQ95 TABLE A CAFE $AQ95

* Ord. 1st 1PECIAL

*34”S] 0095 .TABLE DE BOUT
I A 7 ru sa a sa |P|CIA1

$39?sLAMEE
Ord. $49.91 IFICIAl

MOBILIER DE CHAMBRE DE STYLE ESPAGNOL
Magnifia'.'? mob'ver 3 c ®ces ®n rb>n« Grand» commode surmontée d'un miroir "plate alasi" ; étés 
Qjntj me''", q '•"••P'ration e;pao'i~'° sculptes sur I» devant des tiroirs Chiffonnier de même style. 
L’t avec té»e sci''r**ee de rrcufs assorti* à ceux des commodes. Un mobilier de très haut» dualité et 
d'une * egance unique. Ordinairement $36? SPSClAl JTAN'C. LFRIANC

ELECTRIC
Modèle 13S81

Profitez de cette offre pour connaî- 

, tre la commodité et l'efficacité d'un 

tel appareil dans votre cuisine. Nous 

parions que vous ne voudrez plus 

vous en passer I La laveuse d® vais

selle "Mobile Maid" de General 

Electric, montée sur roulettes, se 

charge par le haut et offre 4 cycles 

de lavage pour rendre étincelants 

votre porcelaine et cristal les plus 
fins tout comme vos marmites les 
plus souillées. Dispensateurs auto

matiques de détersif et d'agent de 

rinçage.
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/ TÉLÉVISEUR COULEUR RCA '
MODELE 9T-406
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DU CENTENAIRE DUPUIS
pi te* 

fè'&v-

Des aubaines fantastiques et 
exceptionnelles vous attendent 
demain jeudi chez Dupuis!
•Caisses additionnelles. •Personnel surnuméraire

Ne manquez pas de feuilleter

Venez demain jeudi dès 9 h. 30
ou COMPOSEZ DES BAS PRIX FORMIDABLES

O A ^ A Fl A pour des articles automne/hiver
JL m/4 JL Æ JL • Des centaines de spéciaux non annoncés à tous

JUSQU’A 9 H. CE SOIR les étages

OU des 8 h. demain matin ! Si occupe • Livraison : veuillez nous accorder un délai de
composez 842-5151 dès 9 h. 30 quelques jours vu l’importance de cette vente.

ces 20 pages aux mille aubaines automne/hiver pour tous!
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Mon pays c’est l’hiver... pour vivre heureuse sous la neige, une fourrure s’impose. 

Notre salon ù 2e étage vous invite aujourd’hui à profiter de ses maxi-spéciaux

A. PRIX COURANT : 60.00 SPECIAL
l’n rabat; géant, économisez 22 no 
Magnifique toque confectionnée de 
vison mâle, pleines peaux, le cha
peau qui fait a coup sur une tète 
"chic" Couleurs variées teint 
noir, pastel, brun. gris, blanc Lu
tetia. violet. Tours de tète standards. 
Autres modèles non illustres.

GEANT

Toque de vison mâle 
pleines peaux. Rabais s22 !

DU CENTENAIRE

DUPUIS
JEUDI JUSQU'A 10 H.

CENTRE-VILLE SEULEMENT

P»» do commandos 
postales ni 

téléphoniques s.v.p.

DUPUIS — DEUXIEME 
«AVON 5P0

Chats sauvages, moutons de Perse et visons se disputent vos préférences. Chauds,

Profitez de cette vente 
demain et économisez 
de $81 à $303 
sur l'achat d'un 
chaud manteau 
de fourrure qui sera 
entreposé 
dans nos voûtes 
frigorifiques jusqu'à 
demande, sans 
aucuns frais 
de votre part.
Salon 
climatisé, 
plan mise 
de côté
ou
budgétaire 
et facilités 
de
paiement.

Pourquoi pas

B. PRIX COURANT: 18.00 SPECIAL
Economisez sur un bonnet de four- GEANT 
rure à longs poils grâce au ".Jour 
Géant”. Chat sauvage, loup, renard, 
flanc de lynx et lynx des fourrures 
naturel, argenté, blaireau, teint noir 
et norvégien Tours de tête stan. 
dards, avec bouton pression.
Pas de commandes postales ni téléphoniques, s.v.p.

DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE ET DEUXIEME - 
RAYON J4*

Lee modales A et B sent en vente aussi chez Dupuis 
peur file, 6M0 Plaie St-Hubert et Galeries d'Anjou

Bonnets de fourrure 
à longs poils !

enveloppants, versatiles, pour mieux vous charmer ils se font même économiques !
A. PRIX COURANT: 350.00
Manteau de chat sauvage horizontal. Vous 
aimez l’allure jeune, sportive, la chaude 
caresse d’une fourrure à long poils ? Un 
manteau de chat sauvage à peaux horizon
tales vous appor.te tout ça. plus une écono
mie de 103.00. Naturel, retouché, teint 
blaireau, roux, ses teintes vous plairont. Il 
est disponible dans les tailles 5 à 15 ans.

Economisez $103 

SPECIAL GEANT

Le modèle A est en vente également r.hei Dupuis pour Eli», 4500 St-Hubert et
Galeries d'Anjou

B. PRIX COURANT: 398.00 
Manteau de mouton de Perse. Fourrure 
classique et d’élégante distinction, le mou
ton de Perse sied à tuâtes les femmes. 
Présenté en 2 versions : teint noir ou gris 
naturel, il est dans les 2 cas garni d’un 
col ou d’un poignet de vison saphir, lutétia 
ou teint noir. Il est coupé dans les tailles 
10 à 40 ans et offert à 81.00 de rabais!

Economisez $81 

SPECIAL GEANT

SPECIAL SEANT *

C. PRIX COURANT : $750
(Non Illustré)
Manteau de vison horizontal. Vison ... un 
mot magique synonyme rie beauté. Une 
fourrure souple, soyeuse, délicatement 
féminine qui comble les plus exigeantes. 
Ses chatoyantes teintes : pastel naturel, 
lutétia, d’élevage saphir et teint noir sont 
offertes dans les tailles R à 16 ans. Econo
misez. 153.00 sur ce manteau.

D. PRIX COURANT: $1200

Manteau de vison à peaux descendues.
Somptueux vison ... manteau aux lignes 
classiques, le rêve de chaque femme, de
venu réalisable grâce à un formidable 
rabais de 303.00, spécial du Jour Géant 
du Centenaire Dupuis. De couleur pastel 
naturel, il est châloyant, ravissant... dis
ponible dans les tailles 8 à 20 ans.

Economisez $153 

SPECIAL GEANT

SPECIAL GEANT 

Economisez $303

chez Dupuis... STATIONNEMENT pour plus de iooo VOITURES
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lout un choix de vêtements féminins-mode automne /hiver 

à prix considérablement réduits jeudi ! Profitez-en

LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 2 OCTOBRE 1968/|4|

Dites
simplement 
“Portez à 

mon compte

Robes tricot laine 
et “Lurex”. Réalisez 
une aubaine de $27 !

DU CENTENAIRE

DUPUIS
Ord. S60

SPECIAL GEANT

JEUDI JUSQU'A 10 HEURES

1
Elégante robe en trient de laine 
et lurex à motif chevron, coupe 
ajustée, ligne A, encolure ronde 
découpée par un volant, manches 
“cape Violet argent, rose ar
gent, beige, ton or. Pour toutes 
les tailles, 8 à 2fi

\ elements 
do styles 

variés 
pour dames h

COMPOSEZ: 842-6171 DE RABAIS
Prix courant» 

$30 A $500

SPECIAL

DUPUIS — PETIT SALON 

DEUXIEME _ RAYON 531 

EN VENTE AUSSI A DUPUIS POUR 

“ELLE" : 6500 ST-HUBERT ET 

GALERIES D'ANJOU
g)

I ■* Petit Salon vnt|» ni 
fi»* ti.n choix complet »1# 
5élément% pour rlArrcf i 
mhet courte* et 1 nn* 
sr- c« 5 nu 3 ptécn, ro- 
hr« <i# mariée En trient, 
crêpe, \clnur«. tnotr*, 
chtffnn. et r Ton» r#* 

élément* rie hell# rjn*
■ fi vniia *nnt offert* à 

rt# rah*i« Taille* 
i cnn>MT* variée* 

hat H* rommanrlet
ont* al»» 

t*lé phnn.fiu**
&

ruruts petit ïalow
DEUXIEME RAYON 111
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Manteau d’hiver de belle confection 
garnis au col de fourrure ! Spécial géant !

A-B-C

i* -pièces en tricot double “Gourtelle”

A — Mohara avec col de lynx. Boutonnage 
double, coupe jeune. Beige chameau. 
8 à 18. Ord. $140

B — Manteau en ottoman avec col de vison.
Belle coupe, col vison pastel, bouton
nage double. Albâtre, brun, noir. 10 
à 20.

C — Manteau en faille de laine. Col de vison 
bleu argenté, boutonnage double. 
Noir, brun, taupe. 10 à 20.

à prix réduit spécialement pour le “Jour Géant”
A —Tricot double "Ponte de Roma" une fibre Ord. $26 et $28

“Courtaulds”. Col tailleur, double boutonnage, 
manches trois-quarts ; jupe droite doublée.
Orange brûlé, vert brillant. 10-18.

Trotteurs en bouclé de laine 
avec col de chat sauvage

SPECIAL
GEANT

A-B

Ord. $100 

SPECIAL GEANT

$

chacun

B — Tricot double i col tailleur. Tricot 'Tonte de 
Roma” une fibre “Courtaulds”, double bou
tonnage, rabats, manches trois-quarts ; jupe 
droite doublée. Bourgogne, ton or, 161 it-241 a.

Pas de commandes postales ni téléphoniques

DUPUIS - DEUXIEME - RAYON S10 

RN VENTE AUSSI CHEZ DUPUIS POUR "ELLE" t 6300 ST-HUBERT 
ET GALERIES D'ANJOU

69
Economisa» S3I sur c* chic et confortable trot
teur an bouclé do lamo ! Col chAla en rat musqué, 
doubla boutonnage, coupa mode, chaud et d* 
belle apparence. Rrun, jade, trrenadln*.

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS - DEUXIEME - RAYON 530 
DUPUIS CENTR7-VILLE SEULEMENT

Pat de commandes postale» ni téléphonique*

DUPUIS DEUXIEME — RAYON 511 
EN VENTE AUSSI A DUPUIS POUR "ELLi"t 
6500 ST-HUBERT ET GALERIES D'ANJOU

Pourquoi pas citez Dupuis... à 2 pas seulement du métro

.■*% fA. -.r T'. ...A ÉÉÉlÉAÉÉÉÉÉÉèÉÉÉAèÉÉÉÉÉÉkÉMÉÉM
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Cet automne, les manteaux de véritable cuir et de laine 
forment le duo mode: à toute heure et de toutes formes

En vente 
à. ces 3 <4

établissements P,1

DUPUIS
865 est, rue Ste-Catherine

DUPUIS pour elle!'
6500, rue St-Hubert

dupuis pour elle
Galaries d'Anjou

0-^

DU CENTENAIRE

DUPUIS
JEUDI JUSQU'A 10 H.

Véritable cuir à doublure amovible 

“BORG” à prix très spécial

Ord. $115

SPECIAL GEANT

Robes et paletots d’auto 
à prix “Jour Géant” Dupuis

Ord. $22 — C-E — SPECIAL GEANT

A—Devant double boutonnage, confection soignée, poches à 
rabat, manches montées, fausses poches. Mêmes teintes et 
tailles que A dans le groupe.

B—Ligne droite, coupe jeune, col tailleur, devant 3 boutons, 
poches profondes avec surpiqûres. Antique, noir, Java, 
brun, marina. 10 à 20 dans le groupe.

Autres modèles au choix

Pas de commandes téléphoniques ou postales, s.v.p.
DUPUIS - DEUXIEME » RAYON 512

C—PALETOT D’AUTO 100% LAINE. Confortable et 
pratique! Double boutonnage, style militaire, dou
blure matelassée, 2 poches latérales, boutons dorés. 
Marine. 7 à 15. $13

DUPUIS _ DEUXIEME - RAYON 54J

E—ROBE “PANTORAMA” A DOUBLURE MAGIQUE. 
Allure très jeune fille, col blanc, manches courtes, 
jupe 2 plis, glissière au dos, avec joli Camée, Rouge, 
violet. 7 à 15. $14

DUPUIS - DEUXIEME - LA CHAUMIERE - RAYON 533

COMPOSEZ : 842-6171

Manteaux de cuir véritable à doublure 

amovible “BORG” et à bon marché

Ord. $100

SPECIAL GEANT

D—Coupe droite, col tailleur, martingale au dos. Antique, 
marine. 5 à 13 dans le groupe.

F—Modèle avec ceinture basse, poches dans la couture, allure 
Junior. Antique, noir, marina. 7 à 15.

Autres modèles non Illustrés disponibles 

Pas de commandes postales ni téléphoniques, s.v.p.

DUPUIS - DEUXIEME - RAYON 513

Pourquoi pas chez Dupuis»..
s

,À 2 PAS SEULEMENT DU MÉTRO

|A6ftAAÉ6àÉè
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Vêtements-mode à bas prix: 
Tricot de coton et Vistram

A. Pulls pour fillettes 'à la page' 
Tricot do coton crocheté, cft;cj 
serrées au col et aux poignets, 
garni de fantaisies en brun. 
Beige brun, tailles 7 à 14 ans.
B. Tunique en “Vistram” imitant 
le cuir. Taille basse, demi-cein
ture avec boucle de métal, glis
sière devant. Brun, marine, brun 
antique, tailles 7 A 14 ans.
C. Manteaux pour fillettes en 
Imitation de cuir “Vistram". 
Chaude doublure en Orion* qui 
assure un confort douillet malgré 
notre hiver rigoureux. Modèle 
droit, demi-ceinture A la taille, 
2 poches coupées, capuchon A 
même. Marine, vert, brun, tail
les 7 A 12 ans.
•Marque déposée

A. Prix courent i 4.08 
SPECIAL GEANT i

B. Prix courant i 13.00 
SPECIAL GEANT i

1094
C. Prix courent i 35.00 

SPECIAL GEANT i

2794
DUPUIS - DEUXIEME - RAYON 550

En vente aussi aux 2 magasin* Dupuis pour Elle 
4500, Plaia St-Hubert et Galeries d'Anjou.

CE SOiR jusqu'à 9 H. 
DEMAIN DES 8 H.

JEUDI DE 9 H. 30 A.M. A TO H. P.M. 
COMPOSEZ 842-6171 - SI OCCUPE 842-5151

Des vêtements douillets 
pour de mignons enfants
A-C. Chandails en Ban-Lon* extensible, facile SPECIAL 

d'entretien. Col roulé, manches longues. GEANT 
Brun, marine, blanc, jaune. Tailles 4 à 
6x ans.

B. Tunique en vinyl pour fillettes. Taille basse 
col Nehru, boutons dorés devant, glissière 
derrière. Brun antique, marine. Tailles 4 
A 6x ans.

D. Pantalon* pour garçonnet* confectionnés 
de velours côtelé traité Koratron* lavable.
2 poches sur le biais, taille semi-élastl- 
cisée. Marine, vert foncé, ton bronze.
Tailles 4 à 6x ans.

E. Pantalon* en nylon extensible pour en
tants, élastique à la taille, bande sous le 
pied, doublure thermale. Spécial d'un 
manufacturier réputé. Brun, marine.
Tailles 2 à 3x ans et 4 A flx ans.

•Marque déposée.
COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS - TROISIEME - RAYON 430 

En vente eusii eux 2 magasin* Dupul* pour Elle 
4500, Pl»*« St-Hubert et Galerie* d'Anjou.

Les petits empruntent le style des grands et 
tous s’habillent mode à bas prix “Jour Géant”

Anoraks de nylon et 
pantalons ski Lycra * 
aisance, confort à bas prix

Prix courant : 25.00

SPECIAL
GEANT

A. Anorak de ski en nylon. Col rond eoutenu, capu
chon caché, 2 poches obliques, poignets élastiquess. 
Empliècement garni de couture. Rembourrage de

1 100% Fortrel* matelassé. Vert forêt, gris pâle, ma
rine, vert lumineux, orange. Tailles P.M.G.

B. Pantalon de ski en Lycra* extensible. Jambe fu
seau, taille montée' sur ceinture. Glissière latérale, 
élastique sous le pied. Longueur régulière. Marine, 
noir, brun, beige. Tailles courantes 8 à 20 ans.

•Marque déposée.

DUPUIS - DEUXIEME - RAYON 540 
CENTRE-VILLE SEULEMENT

Manteaux sport modèle 
trois-quarts en simili-cuir 

Economisez $12.00!
Prix courant : 40.00 

SPECIAL GEANT

2800
C. Manteau sport confectionné de simlli-culr, à 

doublure matelassée. Modèle *54 à manches cou
pées et poignet intérieur, col en tricot côtelé, 
2 poches avec glissière. Fermeture à glissière 
pleine longueur devant. Gris, brun, beige. 
Tailles 10 à 18 ans.

COMPOSEZ: 842-6171

COMPOSEZ
842-6171

DU CENTENAIRE

DUPUIS
JEUDI JUSQU'A 10 H.

Pourquoi pus chez Dupuis... SPÉCIAUX NON ANNONCÉS
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DU CENTENAIRE

JEUDI JUSQU'A 10 H.

A — uni»

B — textures

TjG.

Economisez sur 
l’achat de culottes 
de rayonne “Watson’s”

Prix courant 1.39
A—Culotte en rayonne blanche, tail

le élasticité, bas de la jambe fini 
avec dentelle. P.MG -J in

SPECIAL GEANT 1

Prix courant 1.79
B—Culotte en rayonne à fond double, 

taille élasticisce. bas de la jambe 
avec dentelle. Blanc. P.M G.

SPECIAL GEANT

P.M.G.

Prix courant 1.00
C~Culotte courte en rayonne élas- 

ticisée à la taille. Blanc. P.M.G.

SPECIAL GEANT
Livrei'nt effectue* «ur achats de 
52 et pl "s (***» noi comprise)

cws: rx

8(32-61 71
DUPUIS — DEUXIEME — RAYON J80

Ensembles peignoir et chemise de nuit 
en Térylène coton et nylon légers
A Kri Térylène et coton, co! rond, 

manches courtes, garniture de sa
tin et broderie. Chemise de nuit 
assortie. Rose, turquoise. .PM.G.

B. Fabrication nylon. Encolure déga
gée, manches bouffantes, garniture 
de dentelle. Chemise de nuit assor
tie. Turquoise, orange. P.M.G.

C—Confection nylon brossé. Encolure 
dégagée, manches courtes, garnitu
re de satin. Chemise de nuit assor
tie. Rose, bleu. P.M.G.

COMPOSEZ : £47-5171
OU.'UIS — OEUXIIMI — RAYON 390

Ord. 20.00 et 15.00 

A-B-C-
SPECIAL GEANT

ommmmhmmrkJ

Peignoirs courts de nylon piqué ou brossé 
manches trois quarts et à bon compte
« .1 SPECIAL GEAOrd. 13.00
A-PEIGNOIR COURT NYLON BROSSE. Col Claudine, 

manches trois-quarts, se porte avec ou sans ceinture. 
Bleu/saphir/rose/melon. P.M.G.

Prix courant 12.00
B-PEIGNOIR NYLON PIQUE IMPRIME. Entièrement 

doublé de fibre Kodel* devant boutonné, poches laté
rales. Rose, bleu. P.M.G.

‘Marque dépote*

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — DEUXIEME — RAYON 420

AL G

7
8

Pourquoi pus chez Dupuis... snnoNNEMENT POUR PUIS K MOO VOITURES

Soutiens-gorge et gaines de marques connues 
et de grand confort ! Généreux rabais sur tous î
AB CD

A-SOUTIEN ■ GORGE DE BROAD- 
CLOTH. Long, bounds légèrement 
ooussinés, élasticité devant et au dos, 
bretelles ajustables. Blanc. B-32-34-38, 
< -32-34-36-38 40. Ord. 5.00. SPECIAL 
GEANT 2.88

B-SOUTIEN • GORGE "VISON" DB 
GRENIER. En dentelle de nylon Ly

cra’, bretelles ajustables. Blanc. A-32 
34 36. B-C-32-34-36-38, Ord. 4.00 SPE
CIAL GEANT 3.68

C—SOUTI EN - GORGE "DAISY 
FRESH". En dentelle de n.vlnn l,\ 
era*. bande de taille) 2”, bretelles 
ajustables C. 40-42-44 : D. 36-38-40 12- 
44 ; D-D. 3-840-44-46. Ord. 9.00. 
SPECIAL GEANT 4.88 

D—GAINE "DAISY FRESH". En élas 
tique de lylon, taille haute, légers 
ment baleinée, panneau devant en 
tissup broché et doublé, glissière la
térale. six jarretelles. 27-23-29-31. 
Ord. 17.50 SPECIAL GEANT 7.88

‘Marque déposée
COMPOSEZ: 842-6171

DUPUIS — DEUXIEME — RAYON 340

Collants rt has culottes lftft'r nylon extensihh 
do marque “DuPont” en grand spécial
Ord. 2.99
Collants pour dames. 2 modèles : A) unis Ct B) tex- 
turés. Sans couture et moulant parfaitement la jambe. 
Marine, beige, brun, vert foncé. P.M.G.
Ord. 2.49
Collants pour fillettes. Al Tricot uni nu Bi Texture! 
Sans couture ! Beige, marine, brun, vert foncé. 6 a 
fl T à 10, 10 à 12, 12 a 14.
Ord. 2.00
Sas-culotte 1000«, nylon extensible. Mini-culotte dnu- 
ile. 20 deniers, talon uni. pointe renforcée. Ivoire.

neige, brun tropica!. P.M.G.TG.

1
1 49
•*- eh.

1 58
eh.

2 3.08

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — REZ-DE-CHAUSSEE — RAYON 370

CE SOIR jusqu'à 9 H. 
DEMAIN DES 8 H.

COMPOSEZ
842-6171

JEUDI DE 9 H. 30 A. M. A 10 H. P.M. 
COMPOSEZ 842-6171 - SI OCCUPE 842-5151



La mode d’automne/hiver est là qui vous attend chez Dupuis, 

avec tous ses accessoires féminins à prix “JOUR GÉANT”
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SPECIAL
GEANT

manches longues et larges poignets
A. B. PRIX COURANT: 10.00 ch.
A. Garnie d’un col à pointes longues très 
mode, elle se veut d’un tissu moderne 
crêpe et ArncI*. Manches longues et lar
ges poignets. En blanc, rose choquant, 
gris. 10 a 10.
R Coupée dans un tissu crêpe et Arnel*, 
son col Mao lui donne une allure désinvolte 
avec sa large cravate ! Boutonnage der
rière, manches longues avec larges poi
gnets. Couleurs gaies : blanc, lilas, bleu 
poudre. 10 à 1(1.
•Marqua déposé»

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE - RAYON 310

Choisissez à prix réduit, le sac vrai cuir 
ou cuir verni à la mode automnale
A.B.C. PRIX COURANT: 23.00 ch.
A. Sac A main *tyl» "crâneur" de fabrication soignée, en cuir doublé 

de cuir lavable. Poignée double, fermoir A l'intérieur. Noir, brun
foncé, brun moyen, marine ou cuir verni rmir. De marnue connue

B. Sac A main en cuir avec rabat. Doublure rie ruir lavable, poignée 
simple et fermoir. Noir, brun moyen ou foncé, marine, cuir verni. 
Marque connue.

C. Sac A main doublé, de cuir lavable, de marque connue. Poignée 
simple et (ermmr. Couleurs d'automne : noir, brun fonce, brun moyen, 
marine ou cuir verni noir.

D. PRIX COURANT: 14.00
D. Safari importé en cuir de fabrication soignée, sport et d allure jeune. 

Fermoir central et pochettes devant. Noir, nougat, beige, nature!.
Autres modèles non illustrés

A.B.C. SPECIAL 
GEANT

IIs0
ch.

D.

COMPOSEZ: 842-6171

o99
DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE - RAYON «0

J
11

m

En vente , 
à ces 3 m 

établissements
DUPUIS
865 e*t, rue Ste-Calhcrine

DUPUIS pour 6
6500, rue St-Hubert

DUPUIS pour 6116
Galerie* d'Anjou

4.12 de rabais sur pull-overs Orion’
PRIX COURANT : 13.00 SPECIAL GEANT

88
Gants en chevreau français! Rabais de 4.31!

A.B. SPECIAL 
GEANT

Charmant pull-over à encolure “V”, confectionné en 
Orion* d’entretien facile. Manches longues. Couleurs 
mode de vert, pourpre ou marine. Tailles P.M.G. 

t'Marqua déposée
COMPOSEZ: 842-6171

DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE - RAYON 541

8
Chandails marque réputée à Vz PRIX !

PRIX COURANT : 15.00 A 20.00 SPECIAL GEANT
Un vaste choix de chandails coquille nu pull- 750.1A00 
over* de marque réputée vous attend ! J A I II

DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE — RAYON 541 
CENTRE-VILLE SEULEMENT

A. PRIX COURANT: 12.00
Gants de chevreau importés de France, poignet avec 
ouverture fermant avec bande adhésive. Ton sable, 
rouge cerise, brun, orange. 6, 6V2, 7, IV2.

B. PRIX COURANT: 12.00
Gants en chevreau perforé importés de France, poignet 
avec boulon. En noir, vison, orange. 6, BVè, 7, 7>a.
C. PRIX COURANT : 10.00 A 14.00
Gants “Silhouette” en chevreau français, de marque 
renommée Perrin. Couleurs variées. 6 à TV-j. Pas de 
commandes postales ni téléphoniques pour cet article.

Model* "C" — Centre VIII» jeulement

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE - RAYON 350

7
la pair» 

C.

49

599

DU CENTENAIRE

DUPUIS
JEUDI JUSQU'A 10 H.

Délicats colliers de perles cultivées. 
Rabais de *15 à -45! Economisez!

PRIX COURANT! 
45.00 à 135.00 .

SPECIAL GEANT

30"°. 9000

Eh nul ! A l'occasion du Jour Géant, Dupin* vous offre ra. 
debrais col ber* d* pc; h* cult--ce* a prix d ruba'nci vra inert 
intéressant* ' Un» occasion exceptionnelle d» vous procurer ',» 
rôtre. Ditnensinnj \at;eo*.

PrlN SPECIAL r h» !SPECIAL
*rotiunt GEANT coûtant GEANT

Ifi pouces fi MM 45.00 Tfl.no ?0 pOIlcÇ* TMM 85.00 60.00
20 pouces fiM M 55.00 .15.00 :4 p<v;c*\> ;mm 100.00 70.00

2-1 pouce* fiMM 70.00 ■15 00 16 pouces fiMM 85 00 55.00

7MM 70.00
?o pouces RMM 110.00 75.0016 pouces 45.00 24 pouces fiMM 135 00 90.00

Pa* da command»! portai»* ni téléphonique* s.v.p. 

DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE - RAYON 751

I
1

pluie, le confort 
rapluie en nylon, 
lotir séant

A. Parapluie pliant à monture 
robuste, tissu 190h- nylon sè 

rapidement. Etui simili- 
imprimé ou ton uni dans 

teintes de bleu, rouge, 
beige, vert, gris. Peu 

xième choix de couleur s.v p.

SPECIAL
GEANT

euir

PRIX COURANT : 5.00
B. Paraplui» en tissu 100% ny 
ion imprimé ou uni. Fourreau 
de même teinte. Couleurs at
trayantes ; bleu, hc;ge, brun, 
vert, gris, rouge. Deuxième 
choix de couleur « v p

SPECIAL
GEANT

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS - REZ DE CHAUSSEE 

RAYON 760

Pourquoi pus chez Dupuis... NOMBREUX SPÉCIAUX NON ANNONCÉS
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CE SOIR jusqu'à 9 H 
DEMAIN DES 8 H,

JEUDI DE 9 H. 30 A.M. A 10 H. P.A/j 
COMPOSEZ 842-6171 - SI OCCUPE 842-5151

COMPOSEZ
842-6171

Elégants vêtements et souliers 

mode automne, à prix très spécial 

Dupuis, pour vous messieursDU CENTENAIRE

JEUDI JUSQU'A 10 H
CENTRE-VILLE SEULEMENT

Souliers de cuir à bout carré très en vogue 
3 modèles au choix! Confort, solidité, bas prix

SPECIAL GEANT

A. Banlieue de cuir sauvage
Prix courant 85.00

Cne économie de $20 sur ce SPECIAL GEANT 
magnifique paletot banlieue 
de cuir sauvage très souple et y mqg /\/\ 
résistant. Col et doublure de g fl II J
simili-fourrure, devant droit, 
boutonnières renforcées, po- I || I 
rhes biaisées, nouvelle présen- 
tation du cuir. Ton brun anti
que. Tailles : 36 à 46.

A. FOURREAU EMPEIGNE MOCASSIN. Avec 
boucle de métal, semelles épaisses et larges.
Brun antique. 6 à 11 avec demies.

B. BALMORAL GENRE BROGUE. Confortable 4 
et pratique, semelles épaisses, tan antique.
6 à 11 avec demies.

C. FOURREAU EMPEIGNE MOCASSIN. Garni 
d'un ornement de métal sur l’empeigne. Se
melles épaisses. Ton or antique. 6 à 11 avec ( 
demies.

COMPOSEZ 842-6171
DUPUIS ~ REZ-DE-CHAUSSEE - RAYON 470

la pairs

Elégants bottillons en “suède" 
traité “Scotchguard” et 

doublés de laine 
pour messieurs

xÆw mki

B, Aubaine formidable de $30 ! Complets 
2 pantalons worsted 100% laine mode

Ord. 99.50
Confection soignée! Motifs les plus à la mode cet automne: 
carreaux “fenêtre”, Prince-de-Galles. rayures ou unis ! Coupa 
étudiée I Devant droit 2 ou 3 boutons, SPECIAL GEANT 
ouvertures latérales ou médianes. Coloris ^ r" f\
masculins et modes automne : brun, bron- g C| I
ze, gris, olive, bleu. Statures régulières |% | IJU 
36 à 46, courtes 36 à 42, élancées 38 à ■ ■ g 
46, corpulentes 40 k 46. \g g

Pantalons Fortrel"/laine à pli durable'
Prix courant 17.95
Un pantalon coupé dans du tissu 53% Fortrel* et 45% 
laine fini “Hopsack", résistant et de belle apparence, avec 
bande de taille anti-roule. Parfait pour sperm GEANT 
accompagner votre veste sport ou car- 
digan. Brun, bronze, olive, gris, noir. *4 QC
A) Patte ajustable 28 k 38. Bi Passants 1 £ /O 
de ceinture 30 k 46. I

COMPOSEZ 842-6171
DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE - RAYON 41»

Une économie du tonnerre ces bottillons doublés de 
chaude laine “Blizzard” ! Parfaits pour les jours froids 
et le compagnon idéal pour vos tenues de sport. 
Modèle lace 3 oeillets. Brun chocolat ou olive. 
Pointures 6 à 11.

SPECIAL GEANT

COMPOSEZ 842-6171
DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE - RAYON 470 la pair»
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Pourquoi pas chez Dupuis... STATKKOKMfNT POU) PUB DE I4M0 V0UUEE5



LA PRCSSf, MONTREAL, MERCREDI 7 0CT02PE
Vêtements d’entretien facile et de bonne durée, à prix “Jour Géant”,

Choix varié de modèles à la mode d’automnepour messieurs et garçons

DU CENTENAIRE

JEUDI JUSQU'A 10 H
CENTRE-VILLE SEULEMENT

mmr'

Chandails et chemises sport unies 
ou à rayures, pour messieurs, 
toutes offertes à prix spécial !
Prix courant 16.95

A. Chandail col roulé
■’0°o Orion* et 30°o laine, îricot cotele, man 

ches longues, épaulés semi-raglan. Blanc, 
beige, veri bouteille, miel, marine. P.M.G.

Sous-vêtements “Harvey-W ood", chandails lavables 
et pyjamas de flanelle “Sanforized” pour garçons

SPECIAL
GEANT

SPECIAL GEANT
G. CAMISOLE - PRIX COURANT 1.79
H. CALEÇON - PRIX 1.98
G.-H. SOUS-VETEMENTS COTON COTELE. Chauds 

Camisole a manches courtes, encolure ronds 
taille élasticisee. siège et genoux doubles. Siam

PRIX COURANT 5,98
K. CHANDAIL EN LAINE ACRYLIQUE e .

Lavable. Col rou'e ou non rcMe i and'es Ici 
raglan, îricot simple. Ton or, pourpre, br. - 
sarcelle. P. M. G. IG.

P M, G T(

B CHEMISES SPORT FLANELLE DE RAYONNE
Lavables ! Col mou a pointes courtes, poch< 
poitrine. Idéales pour l'automne et Ph.ver 
Quadrilles des plus variés. Bleu, rouge, gus 
vert, brun. P M. G TG. Prix courant 8.95 

* Marqua depose* PRIX COURANT 2.29 
J PYJAMA FLANELLE DE COTONPrix courante 5.00 — 7.00

C et D. CHEMISES HABILLEES UNIES OU RAYU
RES. En broadcloth "Sanforized" d'un manu
facturier connu I Col mou ou régulier, man
chettes doubles. Teintes unies ou rayures 
dans le groupe. Bieu, beige, vert et autres. 
Encolures! la a 16'j.

rl, boutons de
ïamoes

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS - MEZZANINE RAYON 641

COMPOSEZ: 842-6171
CE SOIR 

JUSQU'A 9 H. 

DEMAIN DES 8 h

DUPUIS — REZ-DE-CHAUSSEE — RAYON 620

■WammÊXWmmmeSBMBm

COMPOSEZavec
des cheveux 842-6171

JEUDI DE 

9 H. 30 A 10 H 

SI OCCUPE

842-5151

Sous-vêtements de 
coton indémaillable
fameuse marque “Windsor Wear Vestes de ski tout nylon et pantalons de \ elonrs

côtelé de coton à prix réduits pour garçons SPECIAL GEANT
Prix courants 14.98 et 15.98 
M. VESTE DE SKI DOUBLEE DE TERYLENE. 100

E. CAMISOLE MANCHES COURTES
moyen, encolure ronde, ^ 
pratique pour toutes le» 
saison». Blanc P.M.G. TG.

9 nylon, entre
doublure de mousse de Terylène, style instructeur, glissière 
devant, capuchon amovible. Poches a glissière, Marine, bleu 
sarcelle, vert, or. 8 à 16 an».

PRIX COURANT 5.98
N. PANTALON DE VELOURS "SANFORIZED '. Velour» tore e ca

coton à raie» moyennes. Tailla à passants de ceinture, bra
guette éclair, poches western, jambes fuselees. Brun, bronze, 
marine, vert loden, vert pin. 8 à 18.

PRIX COURANT 4.98
P. PANTALON DE VELOURS. Modèle a raies moyennes, eh 

velour» côtele de coton, taiiie elasticisee au des, poche» 
latérales, genoux doubles ;ambes fuselees B , brome, 
marine, vert loden, anthracite. 6 a 1?.

COMPOSEZ 842-6171
DUPUIS — MEZZANINE — HAYON 6*9

26.00
votre vie comme par magie
Voilà du nouveau pour vou* messieur* I Dupuis vous présente le fameux toupet 
"Don Juan" fait entièrement à la main au Québec de cheveux de première 
qualité importés d'Europe. Ce toupet vous est offert dans un choix de différents 
modèles convenant aux coiffures masculines ’68. Notre maître-perruquier se fera 
un plaisir de vous aider dans le choix d'un de ces toupets-mode. Consultation 
privée au magasin du mardi au samedi inclusivement de 11 h. à 3 h.

Pour rendex-vous t COMPOSEZ s 842*5151 — Poste 370
•u ècrivti à DUPUIS FRERES ITEE. 865 *lt. ru* STE-CATHERINE. Montréal P O. 

0UPUIS — REZ-DE-CHAUSSEE — RAYON ill

povr

F. CALEÇON ELASTICISE A LA
longues, chauds et confor
tables I Tricot a|usté aux 
chevilles, pesanteur moyen
ne I Blanc. P.M.G.TG. ch.

TAILLE. Jambes

COMPOSEZ 842-6171
DUPUIS REZ-DE-CHAUSSEE — RAYON 670

Pourquoi pas chez Dupuis STATIONNEMENT POUR PLUS DE 1,000 VOITURESo o •
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LE JOUR GEANT DU CENTENAIRE DUPUIS JEUDI JUSQU'A 10 H.

SOUS-

CENTRE-VILLE SEULEMENT

m t

±)‘tT

Lv4^,...Ç^

Canadiennes fout laine 
a doublure matelassée
PRIX COURANT: 14.97

A. Economisez 3.97 sur une ca
nadienne pour garçon, confec 
tionnée en chaud 1 
lame. Confortable 
matelassee. Glissière 
re, boutons extérieu 
chon amovible monte sur glis
sière. Fusain. Ta'ües 8 à 18

SPECIAL
GEANT

dcuhl

Imperméables coton/ 
nylon traité silicone 
à doublure amovible 
hommes et garçons

SPECIAL GEANT :

COMPOSEZ 842-6171
0UPUI5 — CARREFOUR DES ECONOMIES — RAYON 1453

Sous-vêtements en tricot thermal
et pyjamas en broadcloth ou finette
D. CAMISOLES 

^ AA OU 2 POUR OU 2 POUR
8 à 18 C.36 à 46 48 à 50

G Pour garçon» j 1.25

Caleçons en tricot thermal de pe
santeur moyenne. Jambes longues, 
taille élasficisée. Blanc dans les 
tailles P.M.G. pour hommes et jeu
nes gens. Tailles pour garçons, P. 
M.G.

Camisole pour homme et jeunes 
gens, en tricot thermal de pesan
teur moyenne. Encolure ronde, 
manches courtes. Blanc. Tailles 
P.M.G. Tailles pour garçons, P.M.G.

B. Même modèle que C pour garçons, dans les couleurs marine, bleu 
sarcelle et noir. Tailles 8 à 18.

C. Imperméable tout-aller confectionné de tissu cofon/nylon traité silicone. 
Manches semi-raglan, fentes latérales, doublure en Orion* montée sur 
glissière, s'enlève facilement. Mastic, bleu sarcelle, marine, noir, dans 
les tailles 36 è 46.

Coupe spéciale pour stature corpulente, 48-50, disponible dans les 
couleurs noir et bleu sarcelle.

•Marqua déposé#

fâsm

H-J. Pyjamas pour hommes et garçons 

PRIX COURANT : 3.97
H-J. Pyjama pour homme et jeunes gens, en broad

cloth ou finette "Sanforized". Veste à col tailleur, 
manches longues. Culotte à jambes longues, tail
le élasticisée. Motifs couleurs variées. Tailles A, 
B, C, D, E. Même modèle dans les tailles pour 
garçons, 8 à 16 ans, en finette seulement.

J. Prix pour garçons 2.00

Spécial géant

COMPOSEZ: 842-6171
W0i$m

DUPUIS — CARREFOUR DES ECONOMIES 

HOMMES RAYON 1605 

GARÇONS RAYON 1655 COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — CARREFOUR DES ECONOMIES

HOMMES. RAYON 1655 GARÇONS. RAYON 1665

Chandails 100% nylon 
extensible pour garçons

SPECIAL GEANT

Chandail 100% nylon extensible, mo- «fe 
dèle à col tourné et manches longues. m M 
Un chandail que tous les garçons -Jjr
'dans le coup' seront fiers de porter. "w
Blanc, bleu sarcelle, marine, ton or, fllj 
dan* les tailles P. M. G.

PRIX COURANT: 11.00 A 18.00 SPECIAL GEANT i
Un achat spécial de 1500 paires de souliers-mode 
permet à Dupuis de vous offrir à un seul prix, 
exceptionnellement bas, des souliers pour dames et 
adolescentes, Tous de haute qualité, ils sont confec
tionnés de cuir, de suède, de poult-de-soie, dans un 
grand assortiment de modèles. Noir, verni noir, 
marine, brun, tan et tons pastel. Pointures 6 à 9, 
2AA • B avec demi-pointures.
Pas de commandes postales ni téléphoniques s.v.p. 
DUPUIS-CARREFOUR DES ECONOMIES-RAYON 1455

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — CARREFOUR DES ECONOMIES — RAYON 1*63
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OUVERT JEUDI SOIR JUSQU'A 10 H. ET VENDREDI JUSQU'A 9 H.
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Robe de nuit tailles très 
fortes, fortes ou petites

EN FINETTE IMPRIMEE
r. M G 44 A 54

Epargnez 40.00 ! Véritable 
cuir à doublure amovible

PRIX COURANT : 89.00

Robes d'Orlon* d'entretien 
facile pour l'automne. 
Tailles fortes et courantes

I»*

SPÉCIAL GfAN! SPÉCIAL GEANT

Blouses "Terylene" lavable sans repassage et 
jupes de laine: à bas prix "Géant" Dupuis 
Pour tailles fortes ou ordinaires

2 67 367 SPECIAL
GEANT 4900 SPECIAL

GEANT 1000
Robe de nuit longue d'aspect jeune, en finette 
imprimée. Encolure rehaussée de broderie, 
manches longues. Couleurs gaies : rose bleu. 
Tailles P, M, G* TG et 44 à 56.

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS _ CARREFOUR DÉS ECONOMIES — RAYON 1385

PRIX COURANT : 5 97 CH. 

SPECIAL GEANT
Une occasion opportune de vous acheter A 
prix profitable, un élégant manteau pleine 
longueur pn cuir véritable, avec doublure de 
simili-fourrure amovible. Boutons recouverts 
de cuir, deux poches. Couleurs mode. Tailles : 
10 à 20.

Commandes acceptées sur tailles seulement.

COMPOSEZ: 842-6171

La femme moderne d'auiourd'hul appréciera 
cette robe d'allure jeune, coupée dans un tissu 
Orion’ à envers scellé d'entretien facile. Enco
lure à col montant, manches courtes, demi- 
lanières latérales, glissière au dos Nouvelles 
teintes d'automne : taupe, bleu. Pour tailles 
ordinaires 12 à 20, fortes 1 8' j a 24'
• Marqut déposé*

ch

A. Blouse 100'o Terylene* lavable, ne •-ecer'.'te pas de repassage. Petit col féminin, 
boutonnage devant. Taitles 12 a 20. blanc, noir, turquoise, mauve. Ta es 
38 a 44 : bianc, ncr, turquoise

B. Jupe confectionnée ri un tissu laine confortable, ligne droite, pli derrière, ferme
ture-éclair latérale, siege double. Bleu acier, brun, noir, gris, 12 A 20, 38 A 44.

*Marqu« dépcîé»

DUPUIS — CARREFOUR DES ECONOMIES — RAYON 1515

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — CARREFOUR DES ECONOMIES — RAYON 1535

V \v* 1
c X /\ \ y
\ \yi js sZ

jjr / / / .v'^ / s*

• S. fi? •' .V

Vestes sport en simili-cuir d'entretien facile, doublure

Bas-culottes de nylon 
extensible à prix spécial

LEGEREMENT IMPARFAITS
SPECIAL GEANT

j 88
paires pour3 2

De belle apparence et d'un confort agréable, 
bas-culottes confectionnés de nylon extensible 
avec taille élasticisée. Légères imperfections 
dans la culotte. Coloris mode : beige, brun, 
ambre, taupe, ivoire. P M. G. TG.

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — CARREFOUR DES ECONOMIES — RAYON 137S

àà

m,

m

-

I

K

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — CARREFOUR DÉS ECONOMIES — RAYON 1S-J5

matelassée pour filles et garçons

A B 4 i 6x 

SPECIAL GEANT

C 7 A 14 

SPECIAL GEANT

466 566

A. Veste snr-* de qar.co'* e- t h doub me

matelassée, e :o *e et pc o et' en v ,mt ’a e avec 

e as’ ques la'era. x, m ?• '.re-f. a r. B' o, nor. 

A. 4 à 6x . pur g an, s. 4 a 6x, t: eues . bleu, 

noir, rouge.

B C Veste de fillettes confectionnée en si"i!i<uir avec 

doublure matelassée et piquée 2 poches, 4 boutons. 

Noir ou bleu moyen. B. 4 à 6x ou C. 7 A 14.

Commandes téléphoniques acceptées 

i r ta es ssl e ont

COMPOSEZ: 842-6171

DUPUIS — CARREFOUR DES ECONOMIES — RAYON T 55»

Pourquoi pas chez Dupuis STATIONNEMENT POUR PLUS DE 1,000 VOITURES

MiAAÉÉÉÉAAÜÉÉÉé ÉAèAAAAA*ÉÉ*AAèAAAéftÉÉAAAAÉÉAÉAÉÉAÉO 4AÉÉ
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LE JOUR GÉANT DU CENTENAIRE DUPUIS JEUDI JUSQU'À 10 H.
AU
SOUS-
SOL

\

Bérèts en simili-cuir fini 
antique à bas prix spécial

Prix courant : 4.47 

SPECIAL GEANT

Porter '"ada'-e un nratq^e bér‘* confectionné en 
J'T.ili cu'r antique c'est vous assurer un air de jeu
nesse i Profitez dj Jour Géant pou vous le procurer 
* per r prix en brun tan.

COMPOSEZ : 842-6171
DUPUIS — CARREFOUR OfS ECONOMIES RAYON 130S

Soutiens-gorge et gaines 
en coton, nylon et satin

A. Soutiens-gorge 
Prix courant : 2.50

B. Gaine
Prix courant : 6.00

A. Soutiens-gorge

pour

B. Gaine

A. Soutien-gorge ' Exquisite Form", confectionné en 
coton. Bretelles réglable:-, bonnets renforcés au 
bas. Petites et grandes tailles A 32 a 36; B 32 a 40; 
C 32 à 44; D 32 à 44. Blanc.

6. Gaine confectionnée de coton broché devant, de 
nylon élastique sur les côtés et d'un panneau de 
satin élastique derrière. Glissière sur le côté 2 
baleines devant. Longueur WW. Tailles 26 a 36, 
blanc.

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — CARREFOUR DES ECONOMIES - RAYON 1363

CENTRE-VILLE SEULEMENT .—V-

t «

:Mhâê>

Draps et taies d'oreillers en coton 
durable blanc ou à rayures gaies

DRAPS
SPECIAL GEANT

ch.

TAIES
SPECIAL GEANT

la pair»

Draps et taies faits de colon 119 fils au pouce carré, blancs ou à rayures d# 
couleurs gaies : ton or, vert, bleu, rose sur fond blanc. Choix de 4 grandeurs i 
81 x 100 , 54 x 75", 72 x 100" ou 39 x 75" • pour les draps,- grandeur standard 
pour les taies. Une bonne occasion pour compléter votre lingerie a prix avantageux!

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — CARREFOUR DES ECONOMIES — RAYON 1155

Sacs Safari en simili-cuir tan de qualité 
le sac à la mode que tout le monde porte !

SPECIAL GEANTPrix courant ; 5.97
Employez-'» tous les |Ours pour aller au travail ou R vos cours. 
• ol 5 apprécierez son va$*e espace de rangerrsnt et !<?*> pochettes 
'c-naree? a l'extérieur II est confectionne de simili cuir antique f ri

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — CARREFOUR DE5 ECONOMIES — RAYON 1353

* < 'ft'-- •' \ *‘-V * *“'* **■»?•

SSfv* ’ V i vr , • *
fS£> • 'jLi\

Economies de 4.00 à 1 1.00 ! Gants de cuir ! Quantité limitée I
Prix courant . S.97 a JJ.97. Oue'qutt modelât impartait< dont lo groupe.

C* ÎOe *’*•'*• °* °* ' ■ P'- *’ * Dupuli r, vojt offr.r ntt -.a.»" tn '•' * «he“ °* r-aa» »» •’ à, co< • i <i BM ira 3 5 . O
d# lornnYand.s poU.l.t ni ttltphoniqu-s ■ , p.

DUPUIS - CARREFOUR DES ECONOMIES - RAYON 1155

SPECIAL 
GEANTi

jf I >'Ti rv
I y .«tanwwnersi

H j

Linges à vaisselle 
en pure toile rayée
Prix courant : .59 chacun

SPECIAL
GEANT pour

100

Serviettes de bain 
et débarbouillettes

Deba? bouillett»* 
12 pour

Tr

Serviettes d» bain 
3 pour 

047

ling#» A v* utile tn p^*t îo* • À r*y\, •• dt 

rc %jr» %»née» »u-' tond bitne. lu ei\. * f 

pc e êint et e- • s**’* '.misr** n# ««•

H Or r 20”, longueur 30 ’.

n* betn déberboulüettei re*'n* 
100'*. coron, épane. dowce et «pongi«vii. Urgent 
r • *q«ve pour t’uiage quotidien. Rayures multicolor*». 
bt'vieMei 24" :< 48". Déberboville»t#i 12" *12".

COMPOSEZ: 842-6171
DUAUIS — CARREFOUR OSS ECONOMIES — RAYON U J!

Couvre-lits en coton imprimé à motif cachemire 
faciles d'entretien. Prix spécial du "Jour Géant"

SPECIAL GEANTPrix courant: 12.97
Couvre-lit classique confectionné en coton de première qualité, 
imprimé au motif cachemire. Facile d'entretien, vous aimerez en 
décorer la chambre à coucher des écoliers, Il est disponible en 
3 couleurs, bleu, vert, ton or, pour lit simple ou double.

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — CARREFOUR DES ECONOMIES — RAYON 1165

Economisez sur des panneaux en "Tergal" 
lavable, ne nécessitant aucun repassage !

Prix courant: 19.97 SPECIAL GEANT»
Panneaux Clairvoile en voile^'Tergal" Importé de France, lava
ble et ne nécessitant aucun repassage. Un tissu de première 
qualité décoré de fleurs en relief el d'un large ourlet de 9".
70" de large x 104" de haut. Blanc.

COMPOSEZ: 842-6171
DURUIS — CARREFOUR DES ECONOMIES _ RAYON 1745

Pourquoi pus chez Dupuis À 2 PAS SEULEMENT DU MÉTRO

- ±4 shAW-.V teJ aF^R. RaA. Rk n a- N ri-F. rt.
ÉüeÉÉÉÉtÉakMtèiM
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Pendant le Jour Géant Dupuis” procurez-vous à bas prix 
sensationnels des articles utiles pour la maison! Composez 842-6171

l aites votre choix parmi les housses à vêtements “Astroline” par “Ber Sar’’ en vinyle épais
Un» collection de hausses A vêlements et soulier, qui feront l'orgueil ries maîtres, 
«es rie maison avisées I Fabriquées ri un nouveau tissu vinyle entièrement scellé

SPECIAL

A Prix courant : 6 98
Housse 16 pochettes, pour souliers.

B. Prix courant t 10 93
Housse Super Jumbo pour vêtements 
57".

C. Prix courant • 7 93
Housse Jumbo 57", pour lobes.

GEANT

4“
S25
125

D Prix courant 1 7.93
Housse Jumbo 42", pour complets.

h chaud, elles sont A l épreuva de la poussière et l'air ne peut y pénétrer. Couleuri 
gaies 1 vert, ton or.

SPECIAL 
GEANT

G Prix courant ; 10 93
Housse 5 tablettes.

SPECIAL
GEANT

E. Prix courant : 7.98
Housse modèle ordinaire, 57".

F. Prix courant i 10 98
Housse pour souliers, modèle 10 ta
blettes.

425
425
525

COMPOSEZ: 842-6171
SI occupé 842-5151 dès 9 h. 30 Jeudi matin 

DUPUIS — MEZZANINE — HAYON ÎJ#

Nombreux spéciaux non annoncés à tous les rayons!

DU CENTENAIRE
DUPUIS
JEUDI JUSQU'A 10 H.

CENTRE-VILLE SEULEMENT

Housses matelassées en coton
Prix courant : 6 00

Pour chaise coquille, housse décora
tive en coton résistant imprimé, con
fortablement rembourré de caoutchouc 
mou.se haché. Vert/rouge ou rouge/ 
or, bleu. 30".

SPECIAL GEANT
100% laine “Bulky”, 2 onces l aine ‘‘Sayriic’

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — TROISIEME — RAYON 778

Prix courant ! .69
SPECIAL GEANT

Pour tricoter chandails, man- 
teaux ou pantoufles, laine sou
ple Bulky 2 onces. Teintes rie 
beige, gris chiné beige chine, 
corail, noir, bleu, turquoise.

' n*U • J

6 pour

250
COMPOSEZ :

DUPUIS — TROISIEME

Pour robe, chandail, mante a 
laine peigne» Sayelle d« Du
puis, en Orion*. 4 f::s 2 on
ces. En blanc, rose, bleu ciel, 
h>eu roi, vert paie, jaune, ton 
or, beige, orange, brun, ma
rine, bleu paradis, noir, rouge. 
* Marque déposée

842-6171
— RAYON 771

Livable à la machine
SPECIAL GEANT

63
l'écheveau

.Sacs sport on avion et serviettes
A. Prix courant i 9.95
S*c Iporf «n ti'tun 'Te * d E-éb * * ?r * i >

Intérieur dot<V>'é n* C* F#rr-<« A c'a* 1-. ’,

Mlrrt medé «, m«f| */#ç pr^KfCt# * rté'1*'.»*» *#rpr«r.t à pb».

SPECIAL
GEANT

*'ér«, pour loi'litP» Prix «ourtint i 14.93, SPECIAL CEAMT 
! 12 30

B. Prix courant : 24 00
*«vion- «n nvion covb'é d\ t«rt' •* f«cnjtrh^tW*, 

f«rm«twr« A piitiitrt, eintr#* t |*|r*é r R-"** p+.gràn

P 90, brun ou orli. Peur herr."*#, 3 ©ochevtt, 21 * *2") 
po*tr dêmt, 1 porhtttt, 21 v 50",

C Prix courant i 6 00
*tt« «n vin, « iv#c ^trm#»ur* A p’ .» ••• #4 A r'f*f d«s<' t, 

pnrb»M« «.te f#rmolr #♦ ç ss à'• dur* s. Pc pr>4«
dfH/r't Noir. 10" biut g 13" Urç#

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — MEZZANINE - • RAYON 930

Machine à écrire “Brother” à 
15.55 de rabais, 84 caractères
Prix courant : 69.50

Pour étudiants ou hommes d'affaires, machine h 
écrire Brother è clavier réglementaire de 84 carac

tère» Elite ou Plca. Utilise le ruban rouge et noir, 

traceur de lignes, mallette facilitant le transport.

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — REZ-DE-CHAUSSEE — RAYON 2B0

SPECIAL GEANT

Confectionnez vous-même à peu de 
frais vos robes et 2-pièces d’automne !

Crêpe “Charleston” Viscose Acetate 36”
Prix courant : 6.00 SPECIAL GEANT

Pour robes ou ensembles d» toilette, crêpe 

Charleston ' importé de Suisse, 50*» Acétate,

41% viscose En bleu, be:ge, gris, brun, bleu roi, 

corail, 36" de large. la verge

DUPUIS — TROISIEME — RAYON 110

Léger tricot double 100% laine. Bas prix!
Prix courant : 8.00

Confectionnez d» chauds et souple* 2-pièces ou 

robes, avec ce tissu tricot double 100% lain» d» 

Bruck . Couieurs attrayante» i Noir, émeraude, 

royal, rubi», violet, brun, turquoise. 60".

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — TROISIEME — RAYON 170

SPECIAL GEANT

ia verge

LIVRAISON SEULEMENT SUR ACHATS DE $2 ET PLUS (TAXE NON COMPRISE)

Pourquoi pas chez Dupuis

L’occasion rêvée de se procurer 
“tout” l’ensemble “Bell & Howell’

SPECIAL GEANT 
l'ensemble 23300

A Prix cnu»«nt : 143 00
Cloé-Cirrié'i Sk'p#» 8 l#li A Howftl tr*>-t4'# 8440. Le• 
P 1 9 i r» fym 11 A 3S rrm , • t çvr • v t . •
CTS, d* 23 A 100 viimi nornv* t «t ri'**"» • < 
Incorporé,

8 Prix cegrint . 24 93
Ump*» d* <iné<«mér* P» A He*fil 8440, modè • 
Quurtî A rtndtmtnt dt 6'0 vnttf.

C Prix ftsurant . 107 00
Pr«j«cUur 6fli' K HcaéII Si p*- 3 \

-xcx 500 \M*t,

* a SA 25 A II
P » •#> n*' » . êppé’#

#nd

*'•

I.

3 COnfr8!«* îtnfillf joot» Fié

flInA d« 400', «te.

D Film Kodéchtom» Suptr 8 pc t v 
du jour, 30 . Vcl i nivtr nu A

I Prix (eurent 21 93
f«r*n H« ptn|»ctmn 0é •«" Le * a # » -r t»prii»H S •*
♦«et to*' ç*>i eptnf

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — REZ-DE CHAUSSEE — RAYON 741

IPECIAl GEANT

99°°

21« 
9^00

477

1895

NOMBREUX SPECIAUX NON ANNONCÉS

ÉOAÉAÉAÉAÉéAÉÉAèè^
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DU CENTENAIRE

DUPUIS
JEUDI JUSQU'A 10 H.

CENTRE-VILLE SEULEMENT

Couvre-lits de coton à !4 prix!
Ord. 15.00 SPECIAL GEANT
$ty • 100% tnlnn Uv»btf »*ni &SSSS

A.«e fra^q# ou Mm fr*ng«. Lit tlmpio J kl I
cr.î? #, ton C't v#rt# b!»o, mandarin* dam U Æ %J\J

Cr ou pa. Jf
r«i dm pn«t«U« «t UUphnnlquai

DUPUIS — TROISIEMI — RAYON 160

Nappes de plastique doublé finette 
Quadrillé 2 tons! D’entretien facile!

54" x 54" 
Ord. 3.50 

SPECIAL 

GEANT
719
-W

54" x 72" 
Ord. 3.98 

SPECIAL 
GEANT

2S9

60" (ronde) 
Ord. 4.50 

SPECIAL 
GEANT 349

Protègent vos tables de la saleté I Motif quadrillé deux 
ton : bleu, vert, jaune orange.

■QT--

w-: - F
!\ s-.. vmmi m

Ensembles de serviettes ratine de 
coton à motif Jacquard par “Cone”

Débarbouillette» 
12" x 12"

Serviette do bain Serviette de 
24" x 46" toilette 16" x 26"

Prix courant 3.98 Prix courant 1.98 Prix courant .98 
SPECIAL ^99 SPECIAL 179 SPECIAL
GEANT L GEANT \ GEANT

Ratine de coton douce et spongieuse I Rose, ton or, vert, 
mandarine, lilas, turquoise.

DUPUIS — TROISIEME — RAYON HO

.79

CE SOIR jusqu'à 9 H. 
DEMAIN DES 8 H.

COMPOSEZ

842-6171
JEUDI DE 9 H. 30 A.M. A 10 H. P.M. 
COMPOSEZ 842-6171 - SI OCCUPE 842-5151

RABAIS de 30% et plus ! FINE PORCELAINE 
“PARAGON” et SALISBURY” d’ANGLETERRE

'-‘Kv' V#.,.-

Chacun de ces couverts 5 pièces “PARAGON” comprend : 1 assiette à diner, à pain/ beurre, à thé, soucoupe, tasse
"ALPINES" "MORNING ROSE" "BRIDES CHOICE" - "CHARM" "FLEURETTE" "DEBUTANTE"

Prix courant! 9.98 
SPECIAL GEANT

Prix courant! 13.50 
SPECIAL GEANT

Prix courants 13.50 
SPECIAL GEANT

648

V» 4C. V^r -J p-O A

S

4

U «OUV*r1

Blanc avec bordure en 
relief de ton argent.

850
U «ouvert

Prix courant! 10 93 
SPECIAL GEANT

Prix courant! 13.50 
SPECIAL GEANT

Prix couranti 13.50 
SPECIAL GEANT

945 665
Fleuri bleues avec con
tour argent.

!• couvert

Fleur* bleue» contour ar
gent.

945
U couvert

Blanc avec contour or.

U «ouvert

Fleurs turquoise avec 
feuillage gris, brun.

Q45
U «ouvert

Motif de petites fleur» 
avec bordure ton argent.

•• y

SPECIAL 
GEANT i

Couvert 7 pièces eu porcelaine 
de “Salisbury”. ECONOMISEZ $5.
Prix courant 14.95
l® couvert de 7 pièces comprend 
dîner à thé. à pain et beurre, tasse, soucoup 
tasse A bouillon et soucoupe.

le couvert

SPECIAL GEANT
1 assiette A

; . -.y. .•! . -.«'v.,

slli
V#

m

Couverts 7 pièces 
“Salisbury” à l'2 prix
Prix courant 14.95

747 le couvert

En porcelaine ''Salisburry". Les 7 pièce» 
comprennent i 1 assiette A dîner, è thé, è 
beurre et pain, tasse, soucoupe, tassa bouil
lon et soucoupe. Quantité limitée. Autre* 
pièces disponibles. Légères imperfection» 
n'affectant en rien la durée de la porcelaine.

CIARET WOttAK. $ UQUEUR U 0NaS 10 ONCES OLD FASHIONED

Verres de cristal “Fin Wheel” taillé main
Prix courant 2.00 SPECIAL GEANT i
Taillés è la main I Au choix ■. Pillsner, gobelet, cham
pagne, sorbet, jus, claret, cocktail porto, liqueur, 14 
onces, 10 onces, old fashioned.

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — TROISIEME — RAYON 760

125
ch.

Services à déjeuner “Cornflower” 
en semi-porcelaine de 20 pièces

Prix courant 11.98 SPECIAL GEANT i
En semi-porcelaine "Royal Tudor" de Barker 
d'Angleterre. 4 couvert» 20 pièces ; 4 assiet
te» A déjeuner, pain/beurre, cérèales/soupe, 
tasses et soucoupe.

DUPUIS — RAYON 760 — TROISIEMI

838

I* »«rvlt«

m
mI

PUISNE*

GOBELET CHAMPAGNE

COMPOSEZ: 842-6171
SORBET JUS

ï»Vm

%
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Chaudes couvertures de viscose 
et de nylon à motif de fleurs.

Oreillers de caoutchouc-mousse 
avec housse de coton à glissière

Draps et taies de coton 136 fils 
au pouce carré par “Tex-Made”

Draps et taies de coton imprimé sur 
toute la surface par “Tex-Made”

Ord. 7.98 

SPECIAL GEANT 598 Ord. 6.00 

SPECIAL GEANT 3" ch.

Avec |olle bande de satin, motif Imprimé sur fond blanc. 

Rose, ton or, bleu. 72“ x 84".

Oreiller d’une *eule pièce de caoutchouc-mousse, antl- 
allergène, recouvert d'une solide housse de coton blanc 
fermant par une glissière.

COMPOSEZ: 842-6171
0UPUIS — TROISIEME — RAYON 160

81“ x 100', 54" x 75".
Prix courant 5.49 SPECIAL

72" * 100", 39" x 75". GEANT 
Prix courant 4.99

^99
^ ch. 39?

Taie Prix courant 2.99 J .99 !■ P*he

Motif de fleurs roses, bleues sur fond blanc.

81" x 100", 54" x 75".
Prix courant 5.49 SPECIAL
72" x 100", 39" x 75". GEANT t 
Prix courant 4.99
Taie* Prix courant 2.99 1,99 I* paire
Coton 136 fils au pouce carré. Motif fleuri i bleu, rosi 
jaune sur toute la surface.

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — TROISIEME — RAYON ISO

Pourquoi pas chez Dupuis... à 2 PAS seulement du METRO



À prix très avantageux, nombreuses aubaines 

pour mieux vivre, durant le “JOUR GÉANT” Dupuis

LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 2 OCTOBRE 1963/153
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ll.andans chromes transformables “GENDRON”
■ Prix courant : 39.95
Ile landau préféré des mamans avisées I Pratiqua 
I puisqu'on le transforme facilement en poussette ou, 
rn abaissant le dossier, en. lit d'auto 34" de long! 

|t adre cnromé, basa sur ressorts, roues de 9" sur 
I coussinets da nylon. Bleu, beige.

DUPUIS — QUATRIEMI — HAYON 910

SPECIAL GEANT

Sièges vinyle “Baby Lounge”
Prix courant I 5.98 SPECIAL GEANT

Utile aussi bien A la maison 
que dans l'auto, ce siège con
fortable pour bébé est fabri
qué en vinyle avec coussin 
rembourré.

Parcs pliants 27” x 42” en filet
Prix courant i 24,98

Parc pliant en filet de 
nylon retenu par une 
bande de plastique 
blanc aux dessins enfan
tins, cadre en acier tu
bulaire. Matelas de 
caoutchouc mousse re
couvert de plastique.

SPECIAL GEANT

DU CENTENAIRE

JEUDI JUSQU'À 10 H.
CENTRE-VILLE SEULEMENT
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DUPUIS — QUATRIEME — RAYON 910

COMPOSEZ: 842-6171
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Encyclopédies culinaires XXe siècle 
de la collection “Marabout Service”!

Patins de fantaisie “DAOUST” profilés
Model* féminin, peinturai 11, 1), IJ, t, 2.

Patins “DAOUST” véritable cuir

Prix courant i 13.95

SPECIAL GEANT
1088

Ocrfont 3 i 5Vj 
Prix courant 15.95

Hamm** b'H i 9 
Prix courant 16.95

SPECIAL
GEANT

fpargnez sur achat de ces fameux patins de fantaisie 
Daousf a profil effilé, en véritable cuir blanc. Dou
blure en simi-suede.

DUPUIS — QUATRIEME — RAYON 9J0

1288 SPECIAL
GEANT 1388

fameux patin» de hockey "Dsoust" doublé »lmlll-»uèd®. bout double, 
protecteur derrière. Fabrication véritable cuir ncir'brun. Peur hom* 
mei ou garçons.

COMPOSEZ: 842-6171

Gants hockey 14” en cuir 
jambières senior 18”
Prix courant : 7.49

SPECIAL GEANT

A. G'ants de hockey en cuir durable, modèle in
termédiaire 14" de long. Tan/noir, rouge/ 
tan. Quantité limitée. Commandes téléphoni
ques acceptées jusqu'à écoulement da la 
marchandise.

Prix courant : 2.10
SPECIAL GEANT

Devenez facilement bonne cuisinière, en vous 
procurant cette encyclopédie du XXe siecle de 
la collection Marabout Service, un livre facile 
d usage et qui vous permettra de faire "de bons 
petits plats" i

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — REZ-DE-CHAUSSEE — RAYON 281

pour

358

Fsb
--- ° .VÀr.-- v-VWWJS4*4

Carabines à plomb DAISY : 30Vi" de long. 
Prix “Jour Géant” ! Quantité limitée !

__ Prix courant : 9.49 SPECIAL GEANT

Carabine à piomb pour enfants, 30'/j" de long. Crosse en plastique. ÈÊÊÊ O O 
Complet avec sac de plombs et huilier. Commandes téléphoniques accep- 
tées jusqu'à écoulement de la marchandise. Jf v7v7

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — QUATRIEMI — RAYON 9J0

Prix courant 5.98

SPECIAL GEANT

3»S3H
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B. Jambières modèle senior 18" de long. Basa 
en feutre épais, renforcées de fibre moulé, 
support en canevas derrière. Quantité limitée. 
Commandes téléphoniques acceptées jusqu'à 
écoulement de la marchandise.

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — QUATRIEME —- RAYON 920

Peinture durable par 
C.I.L. à prix spécial

' SPECIAL 7^89 SPECIAL 7 A 89 

GEANT \J GEANT àd^L.
Calorifères portatifs genre plinthe “Mark-hot”
Pour passer I automne et l'hiver "bien au chaud", voici le calo
rifère portatif genre plinthe pratique, muni d'un thermostat 
Garantie d'un an. 1,000 watts 36 x 734"x 3"; 1,500 watts 
43 x 7Ti x 3".

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — QUATRIEME — RAYON 780

Armoires de métal émaillé
A. ir15 Prix courant \ 1A *f

SPECIAL GEANT

B ÎT25 Prix courant . 54 9|
SPECIAL GEANT

C i:35 Prix courant r 32 H 
SPECIAL GEANT

Optez fraîcheur et nouveauté pour la salle de bains... Voyez le 4e étage Dupuis 
Porte de douche ‘Fleurco’ Etagères 3 tablettes Porte-serviettes

SPECIAL GEANT 47®
Prix «eurent i 14.98 

SPECIAL GEANT

10®

Prix courenti 4.91 
IPICIAl OEANT

Porte de douche en verre avec contour 
de métal, pour baignoire de 5'. Motifs t 
cygnes, poissons, chevaux de mer ou 
sirènes. Délai d'une semaine pour livrai
son. Installation comprise dans un rayon 
de 15 milles.

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — QUATRIEME — RAYON 78)

5®.
Etagère comprenant 3 tablet
tes émaillées blanches de 26", 
2 anneaux en plastique clair, 
2 colonnes de métal chromé 
réglables du plancher au pla
fond.

ch.

8. Porte-icrvleUei style met, 4 barre», 2 
•one#ux. Réglable du plancher au plafond 
luiqu'è fil*:'.

Autti C. ? barre», J anneau, prix cou
rant i 4.0$ J.?* ; A. croche»» chroma», 
prix muant i VOR, 4 S9 ; crochet» cui
vra», prix eourent i 4 3 B9.

SPECIAL GEANT

29 2
1200

le gallon

21034
WHITE -:\/Ü

\

Arrnol.-ei b« méul 4malll4 
blanc, porta ferma hermerl- 
Ouement. A.“1J, 40 » 19 
x 11’ ;'' avec 1 porte, 

7 25. 60 x 19 x 1T Va" 
avec 1 perle; C. PC35, 60 
x 24 x 11Vï" avec 2 portai.

COMPOSEZ»
842-6171

DUPUIS — QUATRIEMI 
RAYON 780

1

s •s

§§

DANS UN CHOIX DE 6 FINIS
Le Jour Géant Dupuis vous fera réaliser 
d'avantageuses économies sur l'achat d'une 
peinture da qualité C.I.L. Dans un choix do 
6 finis : semi-lustre intérieur, émail, latex 
et couche de fond inférieur; peinture exté
rieure et gris à plancher,

COMPOSEZ: 842-6171

Planches à repasser réglables avec 
housse Teflon * dessous molleton

I

DUPUIS — QUATRIEME — RAYON 78)

i;

Prix courent i 14.98 SPECIAL GEANT

Planche à repasser solide en métal perforé, émaillé. 
Réglable jusqu'à 36" de haut 4 pattes de métal avec 
embouts antidérapants.

Prix courant I 3.49 SPECIAL GEANT

Housse Teflon* avec dessus en molleton.
* Marque déposée

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — QUATRIEME — RAYON 780

Ç89

2oo

Pourquoi pas chez Dupuis NOMBREUX SPÉCIAUX NON ANNONCÉS

i *---------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- --- -------------------------- --------------------- --- ' x ——----------—....................-
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DU CENTENAIRE

JEUDI JUSQU'A 10 H.
CENTRE-VILLE SEULEMENT
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Radios portatives “Transette” 
AM/FM tout transistors, 110 volts
PRIX COURANT t 39.95

Economisez 10.00 sur cet enrayant 
radio AM/FM tout transistors. Il 
fonctionne sur piles ou 110 volts. 
Boîtier fini cuiretta brun d'un riche 
fini.

SPECIAL GEANT t

2 r
COMPOSEZ: 842-6171

DUPUIS — MEZZANINS — 1AYON 141

Choix de disques monoral variés

DISQUES

au choix

MK r*. rfr- JWp.

r 4.

Les jeunes de tous les égss profiteront specie GEANT 
de ce grand spécial du JOUR GEANT 
peur se procurer les disques* monoral 
de leur choix : musique d'orgue, west
ern,, hawaïenne; chanteurs canadiens, 
français et américains.

* Non échangeable*.

DUPUIS — MEZZANINS — BATON Ml

CE SOIR jusqu'à 9 H. 
DEMAIN DES 8 H;

COMPOSEZ

842-6171
JEUDI DE 9 H. 30 A.M. A 10 H. P.AA. 
COMPOSEZ 842-6171 — SI OCCUPE 842-5151
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Les appareils qui éliminent 

les corvées de madame!

Machines à laver automatiques “Inglis” 
modèle 1969 à 3 cycles, 2 vitesses
AVEC AGITATEUR NOUVELLE CONCEPTION

le modèle 1969 "INGLIS" automatique 
possède 3 cycle» de lavage, une pé
riode «pédale de refroidissement pour 
les tissus è pressage permanent, un 
nouvel agitateur amélioré; rinçage à 
fond, écoulement libre. La cuve se 
remplit au niveau d'eau de votre choix, 
grâce au réglage multiple, quelle que 
soit la pression d'eau. L. 29", P. 2514",
H. 36".

SPECIAL GEANT:

Nouvelles sécheuses électriques “Inglis”,

Modèle 1969 à 5 cycles de séchage

Sécheuse électrique "Inglis" modèle SPECIAL GEANT: 
1969 munie de 5 cycles de séchage 

et de multiples degrés de réglage de 

la température. Période de refroidis

sement spéciale pour les tissus è pres

sage permanent; système de séchage 

rapide. L 29". P. 25Yî", H. 36".

Ouvrez un compte chez Dupuis — Renseignements au 6e étage
COMPOSEZ: 842-6171

DUPUIS — MEZZANINS — RAYON 770
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Stéréos “Fleetwood” AM/FM 

à bas prix “Jour géant”

Prix courant » $259 

SPECIAL GEANT :

‘228
Récepteur stéréophonique AM/FM stéréo et multi

plex CAF incorporé — Alimentation par transforma

teur, lampe témoin, cadran AM/FM illuminé. 4 haut- 

parleurs, tourne-disques 4 vitesses Garrard 2025 

doté d'un bras de lecture de grande précision. Cabi

ne» fini noyer. L. 48", P. 16", H. 26 1/16".

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — MIZZANINI — BAYON 140

Réfrigérateurs “Westinghouse” 

zéro zone automatique, 12.5 p.c.

PRIX COURANT: 299.00 

SPECIAL GEANT:

*259
Réfrigérateur "Westinghouse" de haute qualité, 
vaste espace de rangement bien aménagé. Capacité 
12.5' cubes. Congélateur zéro zone automatique 
pouvant contenir 105 livres d'aliments congelés. 
Support amovible pour les oeufs. Compartiment 
pour ie beurre, tablettes réglables a 10 positions. 
Panier à légumes pleine largeur. L. 30", P. 24'/4",

H. 6014".

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — MEZZANINE — BAYON 771
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Garantie 
1 an sur 
réfrigérateur 
et 4 ans sur 
le moteur
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Téléviseurs portatifs “Panasonic”, lampe-écran de 12”
Un téléviseur portatif "Panasonic" aux lignes élégantes. Ecran SPECIAL GEANT i 
de 12" de teinte sombre pour assurer une meilleure transmis

sion de l'image, plus de netteté même en plein jour. Antenne 

encastrée, boîtier fini simili-bois. L. 17", P. 11 Va", H. 12".

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — MEZZANINS — RAYON S43
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Téléviseurs “Fleetwood” 

modèle console, écran 23”

SPECIAL GEANT t

Téléviseur "Fleetwood" à écran de 23", modèle
console. Châssis fait à la main. Transformateur

, %
d'alimentation, syntonisation b tétrode, contrôle 
des postes h l'avant, haut-parleur émettant une- 
riche tonalité. Lampe écran garantie pour 1 en, 
l'appareil garantie 1 an ... 3 mois de service 
gratuit.

COMPOSEZ: 842-6171
OUPUIS — MEZZANINE — RAYON 141

Pourquoi pas chez Dupuis... ENTREPOSAGE GRATUIT JUSQU'À DEMANDE
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ubaines-maison fantastiques à prix spécial “JOUR GÉANT 
Venez économiser ! on y trouve tout pour la famille!

Moquettes nylon “Du Pont” 
texture tweed bouclé 

très serrée, 3 fils!

Ord. 9.95

SPECIAL GEANT la vergs 
carré*

Superba moquetta nylon Du Pont 3 fil* 4 textura 
twead bouclé très jeriée, Idéale pour les pièces où le 
va-et-vienf est incessant I Beau fini lisse I Chiné 3 
tons, très nouveau I Bleu/vert, turquoise/olive, mous
se, bleu avocat, bleu paon épice rouga poivre, man
darine, or bronze, ton or brun noyer. Largeur 12 pieds.

PAS DE COMMANDES TELEPHONIQUES S.V.P.

DUPUIS — SIXIE Ml — RAYON 7)1

Protecteur à tapis 
de vinvle d’entretien aisé

verge linéaire
Ord. 6.75 

SPECIAL GEANT
Vlnyl» vér.tabl» tr«mp«r«M pour prot4g«r vo« («pli | 
P»cil» o‘»ntr«ii*n, un ling» humid* «uftlt S n*Moy«r I 
Antidénpjnl I Endoi g*rnl d* crimponi I 8l»ne clair *r«n>. 
p«r*nl, largeur 77".

DUPUIS — SIXIEME — RAYON 730

Couvrc-sol congolcum 
“Gold Seal” à bas prix

Ord. 1.09 et 1.29 n la vge 
SPECIAL GEANT • / J carrée

Un ichit formidable I Epatant pour foutu tei pièce» 
«• la malion I Surfac# racouvtrt# di 7 couch#» 
fl émail, Dtltin» géomllriqua», marbré», c»rrt»u*, 
pntillf». Lirgtur» 3 at 4 v#rg«».

Carpettes ‘Axminster’ laine-Evlan 
et nylon pour plus de résistance

‘Hoover”
léger et rapide

4768
Modèl# "Coniîtiletlcn" a# Hoov#r è motiur <.v. iv»i 
•upport tt jeu compta! fl accessoire* ; gros»# broisa pour 
tapi» ou pianchari, bron# à maublai, brossa à draperia»; 
•uceur pour coin» at fan fa», Or btanc.

9' x 12" - Ord. 159.00

Profitez de cette offre "Axminster" 
chez Dupuis I Des carpettes renom
mées pour leur qualité et résistance, 
en laine/EvIan et nylon d'entretien 
facile. Rouge oriental, motif mé
daillon.

SPECIAL GEANT

10800
27" Ord. 

8 95

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — SIXIEME — RAYON 774

smmmmsBamsmÊKumBaamBBm sa aasata

Pa$ de commandes téléphoniques, s.v.p.

DUPUIS — SIXIEME — RAYON 731
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DU CENTENAIRE

DUPUIS
JEUDI JUSQU'A 10 H.

CENTRE-VILLE SEULEMENT

Lampes de table 
verre “Triplex”
Prix courant t 24.95 

SPECIAL GEANT

.95
A Aaia an métal ton or antlqu#* 

corpi an varra “Trlplax" blanc 
tvac motif doré. Abat-Jour an 
toia blanche/ douille h troll Irw 
tanilté» da lumière. Hauteur 34".

COMPOSEZ : 
842-6171

DUPUIS — QUATRIEMI 
RAYON 730

Plafonniers de style moderne
C. 1 tige B. 2 tiges D. 3 tiges

Prix courant 4.95 Prix courant 9.95 Prix courant 14.1 
SPECIAL ^89 SPECIAL £89 SPECIAL
GEANT GEANT 6* GEANT

Fabrication Identique, appliqua da métal, fil bien-, gicbe» de vitra tv 
diviiion de boii ton noyer. D«core*'<» et pratiquai.

COMPOSEZ: 842-6171
0UPUIS — QUATRIEME — RAYON 750

SPÉCIAUX À BAS PRIX “JOUR GÉANT” SINGER

Une famille complète de machines 
à coudre “Touch & Sew” à compter de
Maintenant 4 merveilleuses "Touch & Sew" !

Toutes à accessoires à boutons-poussoir qui ont rendu les 
machines à coudre 'Singer" célèbres dans le monde entier.
Toutes fabriquées au Québec.

I). Offre spéciale de 
lancement ! La machine 
à coudre “Singer” “Touch 
& Sew” portative

46495 1999541495 37495l'an*. l'en».
Canada I bouton-nouitoir axclulva ,tablaau d'arv 
füaga «nciitré, dévidoir qui élimina la tanilon af 
la frotîamant, point da chaîna.

PLUSIEURS AUTRES AVANTAGES
Modala 629 avac mallaMa 368

Garantie
“SINGER”

A. FAMEUSE “GOLDEN” 
Touch & Sew” - “Singer”

B. Machine à coudre 
“Singer” de luxe 
“Touch & Sew” Zig-Zag

Rég. 464.95

Rég. 524.95 

SPECIAL GEANT

t boutorvpouuolr «xdutlv*. Dlipoiitlt k boolonnlir* *nc**- 
hé. Point* d* ftntililo k mêm*. Contril* de v!l«m varloblo. 
PLUSIEURS AUTRES AVANTAGES NON MENTIONNES

Mtdila MO avec toitmbU *7*

SPECIAL GEANT

Cm*tto à bouton-pounolr oxdutlv*. Dlipoiltlf k 
boutonnlir* onctltri. Aiguille Incliné* «xcluilv*.

PLUSIEURS AUTRES AVANTAGES
M*dU» i3i ■«** m*ubl» 470

C. Machine à coudre 
“Singer” Spécial 
“Touch & Sew”

Rég. 414.95 

SPECIAL GEANT

C*n»tt* k bouton-pounolr «xduilv*. Pl*qu* k «Iguil- 
1*1 k nlvtiux. Point) d* f«nt)l>l* 4 mêm*.

PLUSIEURS AUTRES AVANTAGES
M*dil* 430 avec meuble 670

Autres offres sensationnelles de machines à coudre “Singer” à compter de s88
Modèle 239 «vec mallette 826 
Modèle 348 avec meuble 336 
Modèle 347 av« meuble 679 
Modèle 347 avec mallette 532

Spécial géant 

Ord. 99.95 88.00
Ord. 279.95 254.95 
Ord. 299.95 269.95 
Ord. 199.95 189.95

Spécial géant
Modèle 447 avec meuble 336 Ord. 219.95 209.95
Modèle 447 avec mallette 827 Ord. 169.95 159.95
Modèle 237 avec meuble 336 Ord. 199.95 188.88

ECHANGEZ VOTRE VIEILLE MACHINE I

Modèle 237 «vec mallette 826 
Modèle 239 «vec meuble 336 
Modèle 221 avec mallette 563

QUELLE QU'EN SOIT LA MARQUE I

Spécial géant 
Ord. 139.95 1 28.88 
Ord. 159.95 148.00 
Ord. 149.95 139.95

Pourquoi pas chez Dupuis... 7 ÉTAGES À VOTRE DISPOSITION
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CE SOIR jusqu'à 9 H. 
DEMAIN DES 8 H.

COMPOSEZ

842-6171
JEUDI DE 9 H: 30 A.M. A 10 H. P.M. 
COMPOSEZ 842-6171 - SI OCCUPE 842-5151

Voyez notre vaste choix de ISéi^^f'

Voile de France, à prix d’aubaine
DU CENTENAIRE

JEUDI JUSQU'A 10 H.
CENTRE-VILLE SEULEMENT

blanc, brodé ou non, il est lavable, garde sa forme et sa fraîcheur 

sans repassage, résiste aux rayons solaires et aux accrochages !...
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Voile de France importé toute 
première qualité ! Larges bords 
festonnés, têtes à finir

</Tergal’ Voile de France brodé

PRIX COURANT: 19.95 IA VERGE SPECIAL
GEANT

A. Riche motif de roses sur 2 bandes. 

Pour couvrir 144" de mur il vous en 

coûtera 147.60 au lieu de 179.60.
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‘Tergal’ Voile de France
PRIX COURANT: 16.95 IA VERGE SPECIAL

GEANT
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B. Voile de France garni d'une bande 

d'égiantines brodées et de feuilles. 

Pour couvrir 144" de mur, il vous en 

coûtera 123.60 au lieu de 155.60.
1295

la
verg#
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‘Tergal’ Voile de France brodé

*-%ji. PRIX COURANT: 14.95 LA VERGE
SPECIAL
GEANT
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C. Attrayante et délicat» broderie. 

Pour couvrir 144" de mur, Il vous 

en coûtera 107.60 au lieu de 139.60 1095
la

verge

COMPOSEZ: 842-6171
DUrUIS — SIXIEME — HAYON 7*0
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‘Tergal’ Voile de France brodé
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PRIX COURANT: 12.95 LA VERGE SPECIAL
GEANT
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D. Pour couvrir 144" de mur de ce somp

tueux tissu brodé, il vous en coûtera seu

lement 99.60 au lieu de 123.60.
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Non-illustré

“Tergal” garni de riche broderie M
PRIX COURANT: 10.95 LA VERGE SPECIAL

GEANT
■ I

Voile de France brodé. Pour couvrir 144" 

de mur, il vous en coûtera 83.60 au lieu de 

107.60.
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Voile de France à bord festonné
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PRIX COURANT : 6.95 LA VERGE

Tergal è bord festonné de 13", uni. Pour 

couvrir 144" de mur, il vous en coûtera 

59.60 au lieu de 75.60.

SPECIAL
GEANT
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COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — SIXIEME — RAYON 740
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Pourquoi pus chez Dupuis À 2 PAS SEULEMENT DU MÉTRO
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outes les 
irâce aux

pieces de la maison peuvent voir un jour 
spéciaux-meubles très avantageux du “Jour
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nouveau 
Géant” !

mrjfl

’xj •V VVU

Mobiliers de chambre en 
bois fini noyer. Spécial! 

Economie de 35.00

PRIX COURANT: 189.00

SPECIAL
GEANT

Teniemble

Un achat spécial permet i Dupur» rte vou» offrir è 
35 00 He rabai» un mobilier He chambre 3 pièce». Style 
d'influence méditerranéenne, fabrication durable en boi» 
fini ton noyer. Base de» meuble» à l'épreuve H» le pou*- 
siere. Tiroir» à queue d'arnnde décoré» de poignée» en 
métal fini antique. L'ensemble comprend un bureau 
triple è 9 tiroir», long. 60“ avec miroir larg. 48“ x 
haut. 28Une commode chiffonnier long. 32“ x haut. 
39“. tit A claire voie larq. 54“ «mj 39".

DU CENTENAIRE
DUPUIS
JEUDI JUSQU'A 10 H.

TAIUI DI CHEVET 16" « M" * JA" H. h..;», Tri» I 
C0Mf.nl 74 95

SPECIAL GEANT 20.88

CENTRE-VILLE SEULEMENT

mu mm&.

DUPUIS — CINQUIBMI — IAVON 710

if'-" » " • ... ' v" . ... _ I "
K

'ïf.HM-

Attrayants mobiliers 
de salon 2 pièces

PRIX COURANT i 189.00

SPECIAL
GEANT

Discothèques en bois à bas prix
PRIX COURANT : 24.95 SPECIAL GEANT

l'ensembla

Mobilier de talon 2 pièce» i liège et dernier rembourré» 

et capitonné», rerouvert» rte tissu d'ameublemer.t k 
dessin» stylisés. Ebénitterle en boi» noyer. Canapé da 

80“. fauteuil de même» caractéristique» inclut. Ton 

miel ou citrouille. Au»*i disponible même mobilier 

J recouvert de vinyl, au même ha» prix.

Discothèque pratique fabriquée en boi» fin ton 
noyer. Surface en erbonfe • l'épreuve de» égra- 
tignure». 2 porta» coulittanfa» en verre épatt, 
Dimenuoni i L. 24“ x P. 16 ', H. ?4’\

DUPUIS CINQUIEME — RAYON 710

rzjyD

DUPUIS — CINQUIEME — RAYON 710
k ; i

y
■‘c*r^y*>!; ***«*»** ''i^v.vdyV .• i -et

A* X yx.‘ ,

Matelas 840 ressorts 
garanti pour 20 ans!

PRIX COURANT i 79.00

ENTREPOSAGE 
GRATUIT JUSQU’A 

DEMANDE

SPECIAL
GEANT

r"

D’un» valeur extraordinaire, rnatela» de marqua Suprême 
i 840 ressort* tre» ferme», rembourré de usai de première 
qualité et de feutre choisi fret épar*. Rebord» prêta* 
briouêi, i ou lé « à ('intérieur. Surface à multiple» piqûre*. 
Coutil rte rayonne ton bronre matelaise »ur une épars* 
»eur H* U” de caoutchouc mouise pour plu» rte 
aoupie»se. Labeur» 39“, 4S“, 54“.

Fauteuils berçants rembourres
SPECIAL GEANT

DUPUIS — CINQUIEME — RAYON 711

PRIX COURANT i 49.95
fauteuil berçant sur p'ate forme. Haut dossier 
confortable, »i*oa rembourré *npu'*-hra» cou»*
»me». Eben.ttane ton noyer. Recouvert de tm i 
d'ameublement combiné d» tissu virv.i* la «ri» 
au» endroit» stratégique*. Cou!*'.'*: brun, vert, 
ton or.

DUPUIS — CINQUIEME — RAYON 710

-MV: ' TV‘>’‘ tRîi-..;ï*****''*''*‘“ *'
°fta»

Mobiliers de cuisine 
avec table à rallonge 

Economie $30
PRIX COURANT: 129.00

U '4
%-X

X “V*

SPECIAL
GEANT

B

l'ensemble

Mobilier de cuisine 7 pieie» comprenant une labié a 
rallonge model* rectangulaire 36 x 48 x 60“ avec 
bordure en simili bois. A chai*** à haut dossier con
fortable, fortement rembourrée» »t recouverte* de tmu 
vinyl renforcé lavable, harmonie ne 2 couleur» noir 
et brun imitant le bois. Structure en métal chrome

U

DUPUIS — CINQUIEME — RAYON 714

..•TP/*,,

Tables à café et tables étagères
PRIX COURANT : 9.95 SPECIAL GEANT

ïM|
• *ê;ii vilpll
«ÉT

I -y-y:?

DES CENTAINES DE SPECIAUX 

NON ANNONCES AU 5e ETAGE-Y

,!v

Ht-aï

Rti

P

labiés de salon fabriquer* en bc s d-u fm. no 
Surface en arborite simili bel» a I ep-euve n*» 
tache» et de» eçraùo»vi'-i Table #'*g» • i
L. 74 ' x L. 16“ x H 21-a . B. lad * à cv* i
L. 36 ' x L. 16 ' x H IV.

chacun#
DUPUIS — CINQUIEME - RATON 71(1

* ri

v"\u]!

If

il
Lits “continental” avec tête et matelas

PRIX COURANT i 69.00
I • yLjT1 ç«nlln#nt»l «v*c m*l*lat 252 r»»»orl» Urm*i, f»mbeutréi rf« ilul 

Uuir» trèi 4p«ii. Surl.c» piqu*» »n coulil o* rRynnn» Inn bl,u. Som- 
l?ér ••plMltr eonl4 «ur 4 pifW» fini Ion n«tur»l. 1*1# ncouvtrt» d# vinyl# 

ijk. L#rgeuE 39”.

SPECIAL GEANT

|
«•L

COMPOSEZ» 842-6171
DUPUIS — CINQUliMI — RAYON 71)

4988

Tables, chaises bois, chaises rembourrées
rant i 
7.M

,6 795

ggg«

V^.'J V**M ^

Prix ceur.nl i 
Tibi# 79.M

SPECIAL GEANT 

A. l.bl# d« 4Q" * 40" « 60", 
d«uu* #n Eormic» d» Ion 
c#n#ll#, 2 p#nn»«u* indu».

Prix courant : 

chtii# bail 17.95

SPECIAL GEANT : 1395

8. Chaise en boi» ton tantllt.

Prix courant i 
chaise rembourrée 24.93

1895
Bureaux d’étudiants fini nover

PRIX COURANT : 22.95 SPECIAL GEANT

r«ni«mbl*

SPECIAL GEANT:

C. Chaut rembourrée conforta
ble, facilite U detente. Re
couverte de plastiqi?*.

COMPOSEZ» 842-6171
DUPUIS — CINQUliMI — RAYON 711

Bureau d'étudiant fabriqué en bo»s fini ton noyer.
Surface plaMiçuee k l epreuve de» eçrsfignurei. 
lirorr au centre et tablette» pratique*. Gran
deur» i L. 40“ x P. 18“ x H. 29 .

COMPOSEZ » 842-6171
DUPUIS — CINQUIEME — RAYON 714

1844

Pourquoi pas chez Dupuis... 3 MODES DE PAIEMENTS FACILES
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OUVERT JEUDI JUSQU'À 10 H.
• Des aubaines-monstres vous attendent à tous • Ouvrez un compte Dupuis maintenant. Ren

ies étages chez Dupuis seigncz-vous au Bureau du Crédit, sixième
• Un choix formidable d’articles automne, hi- étage,

ver pour tous !
• Des centaines de spéciaux non annoncés. • Toutes les lignes du métro mènent directe-
• Stationnement pour plus de 1,000 voitures. ment à Dupuis !

Ne manquez pas de feuilleter ce cahier d’aubaines Dupuis de 20 pages !

DU CENTENAIRE

BOTTES DE CUIR OU VINYLE ET SOULIERS DE CUIR, CUIR VERNI OU DAIM EN VEDETTE CETTE SAISON!

Bottes et chaussures d’un 
confort plaisant, vendues 
à prix “spécial géant” !

A. Prix courant : 32.00
bottes lacées fabriquées en SPECIAL GEANT 
cuir souple noir ou brun, de 
marque "Karol". Chaude dou
blure de simili-fourrure, talon 
IVi", semelle antidérapante, 
hauteur 17". Pointures S'A à 
9Vi, largeur moyenne. I» pair*

B. Prix courant : 18.00
SPECIAL GEANT

Souliers de merche dp mar
que réputée, en cuir noir ou 
b^un avec trépointe de liège.
Talon 114". Pointures: 2A 6 
* 10, B 5 à 10, D 5 a 9. i, p.n

C. Prix courant t 6.00 JPfCIAl G[ANT
Mule confortable en cuir sou
ple noir ou bleu pâle, talon 
"bloc" Hi". Pointures 5 à 10, 
largeur moyenne. i, p,ir.

D. Prix courant : 27.00
Souliers sport de marque, ré- SPECIAL GEANT 
putée importés d'Irlande, en 
souple cuir de gant brun, en 
daim brun foncé, ou ton sable.
Semelle épaisse et flexible en 
crêpe naturel. Pointures 5Vj i, p(jra 
à 10, largeur moyenne.

COMPOSEZ s 842-6171

GUPUIS — TROISIEME — RAYON 470

Venez vous rendre compte par vous-même 

do ces aubaines géantes à ne pas manquer l

POUR VOS PIEDS : LE CONFORT 

ET L’ELEGANCE QUI FONT SI 

BIEN MARCHER CET AUTOMNE !

E. Prix courant: 12.00
BottM durable, en vinyl* «xtemibl*.
Heu, teupe ou ten intique. Pouf en
fant» 11 A 4.
------------------------- ---------- -
Au»! peur dames ! vinyl* entiqu* ! 
teupe, ten, bleu. Peinturer lit.
Prix courent! 13.00

IpAdtl (Mint 9.99 1* prit*

F. Prix courant: 10.00
Elégants souliers fourrés k

talon plat, en cuir grenu brun 
ou noir. Chaude doublure de 
fourrure synthétique. Pointu
res 5 à 10, largeur moyenne.

G. Prix courant : 10.00
Escarpin i bride en cuir verni 
brun moyen, noir ou vert. Ta
lon VA" pratique povr la mar
che. Pointures 5 à 9, largeur 
moyenne.

COMPOSIZs 842-6171

DUPUIS — TROISIEME — RAYON 47}

SPECIAL GEANT

799

te pair*

SPECIAL GEANT

799

li pair*

SPECIAL GEANT

I» pure

Venez demain jeudi dès 9 h. 30 
ou COMPOSEZ 842-6171 
JUSQU’A 9 H. CE SOIR 

ou dès 8 h. demain matin ! Si occupé 
COMPOSEZ 842-5151 dès 9 b. 30

En vente 
à ces 3 

établissements

DTJPUIi
165 est, rue Ste-Catharine

DUPUIS pour e
6500, rua St-Hubart

DUPUIS pour
Galeries d'Anjou

-V.-.y.,',-.

''('•lIlllA"

«Si 5 aÊBJ fj

> JEŒK^ÊÊSËÊ'l IJSÊ Sa i j. j
n B; 9

Pourquoi pas chez Dupuis..* À 2 pas seulement du métro


